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Préface
Depuis sa fondation, l’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA, Bruxelles),
en particulier, son premier directeur, Paul Coremans, s’est investi dans la
conservation et l’étude de ce patrimoine immobilier très fragile que sont les
peintures murales. La création de l’atelier des peintures murales dans les années
1960 parmi les cellules du département Conservation-Restauration de l’Institut a été une étape importante, au niveau national, pour la sauvegarde de ces
œuvres. Michel Savko puis Walter Schudel, aidés par de nombreux collaborateurs, ont œuvré en ce sens pendant plusieurs décennies.
Le présent ouvrage, onzième opus de la collection Scientia Artis, doit beaucoup à son instigateur Walter Schudel, conservateur-restaurateur et historien
de l’art, responsable de l’atelier des peintures murales de 1991 à 2008. Ses investigations ont abouti à un projet pluridisciplinaire auquel ont contribué plusieurs spécialistes, aussi bien de l’IRPA que d’ailleurs, et qui a bénéficié des
services et de la logistique de l’Institut ainsi que du soutien de la Politique
scientifique belge via l’action de recherche « chercheurs supplémentaires ».
Saluons la collaboration fructueuse, dont je me réjouis, entre les différents
départements et services de l’Institut – conservation-restauration, laboratoires,
documentation, service photographique – et entre les différents auteurs de
l’ouvrage. L’ouverture de l’IRPA vers d’autres institutions et spécialistes, belges
et de pays voisins, est un grand atout pour la recherche scientifique.
Les résultats de l’étude des décors peints de Bois et de Ponthoz apportent à
la peinture monumentale un nouveau souffle de vie. Jamais auparavant une
recherche d’une telle envergure n’avait été réalisée en Belgique. Il faut donc
saluer les efforts mis en commun qui ont fourni une étape importante dans la
connaissance de la peinture murale et qui suscitent de nouvelles réflexions. Les
auteurs de ce travail méritent à ce titre toute notre reconnaissance, ainsi que
l’équipe Valorisation-Communication, qui a œuvré au suivi éditorial du projet.
Souhaitons que le lecteur, le public et chaque visiteur prenne part à cette
démarche pour rendre à la peinture murale sa fonction intrinsèque au sein de
nos édifices fragilisés. La présente étude participe largement à la compréhension de notre patrimoine, sans laquelle l’existence des monuments et de leurs
œuvres perdrait son sens. Le riche passé médiéval du village de Bois et du
hameau de Ponthoz sort désormais de l’oubli grâce aux recherches menées sur
leurs décors peints, joyaux de la peinture monumentale belge. Le rôle de l’IRPA
et de la communauté scientifique est de rendre à cet art éminent une nouvelle
place historique, culturelle et patrimoniale.

Préface

Christina Ceulemans
Directeur général ad interim de l’Institut royal du Patrimoine artistique
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Notes au lecteur
Tous les clichés de l’IRPA mentionnés sont consultables et téléchargeables sur
le site de l’Institut, grâce au moteur de recherche BALaT. La recherche peut
être faite par le numéro de cliché, indiqué dans les crédits photographiques
(une lettre suivie de six chiffres) ou par le numéro d’objet. Les photos peuvent
être visualisées en haute résolution.

Notes au lecteur

Liste des abréviations
AEL :
Archives de l’état à Liège
AEN :
Archives de l’État à Namur
AGR :
Archives générales du Royaume (Bruxelles)
arr. :
arrondissement
BL :
British Library (Londres)
BM :
Bibliothèque municipale
BNF :
Bibliothèque nationale de France (Paris)
BU :
Bibliothèque de l’Université
col. :
colonne
comm. :
commune
CRMSF : Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles (Liège)
dép. :
département
f. :
folio
fig. :
figure
IPW :
Institut du Patrimoine wallon (Namur)
KB :
Koninklijke Bibliotheek (La Haye)
KBR :
Bibliothèque royale de Belgique (Bruxelles)
MRAH : Musées royaux d’Art et d’Histoire (Bruxelles)
ms :
manuscrit
prov. :
province
r:
recto
RMMW : Museum Mermanno-Westreenianum (La Haye)
v:
verso
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Introduction
Ilona Hans-Collas

Un nouveau regard sur la peinture murale médiévale
De nombreux édifices religieux et civils en Belgique conservent des décors
médiévaux1. Toutefois, les ensembles de Ponthoz et de Bois se distinguent par
leur ampleur, leur richesse iconographique et une remarquable facture d’exécution. Le parallélisme entre les deux décors est si frappant qu’il se trouve au
cœur de cette nouvelle étude pluridisciplinaire. Une monographie comparative
et scientifique s’imposait à plus d’un titre : livrer une analyse fouillée en conjuguant tous les points de vue, proposer de nouvelles hypothèses, valoriser ces
peintures méconnues, bref éclairer d’un jour nouveau ces deux ensembles rares.
Les peintures murales de Ponthoz et de Bois ont été réalisées dans la seconde
moitié du xve siècle, autour d’une date clé d’environ 1460. Elles sont incontestablement d’une qualité exceptionnelle (fig. 1-2). Aujourd’hui, elles paraissent
assez isolées dans leur contexte géographique et artistique puisque dans la
région, voire dans tout l’ancien diocèse de Liège, aucun autre ensemble peint
ne peut leur être comparé et n’atteint leur valeur historique. Cette situation
est certainement liée à un hasard de conservation. Le faible pourcentage de
peintures murales conservées depuis l’époque médiévale prive constamment
l’historien de l’art d’éléments de comparaison souvent perdus à tout jamais.

Fig. 1    Ponthoz, chapelle Saint-Hubert. Vue générale du
décor peint.
Fig. 2    Bois, église Saint-Lambert. Vue générale du décor
peint du chœur et de la nef.

Introduction

Deux sites rares en Belgique gardent chacun en leur écrin de précieuses peintures murales. Le hameau de Ponthoz et le village de Bois font partie tous les
deux de la commune de Clavier, dans la région du Condroz. Distants de
seulement quelques kilomètres l’un de l’autre, ils se trouvent en zone rurale, au
cœur de la Wallonie, à l’extrémité occidentale de la province de Liège et aux
confins des provinces de Namur et du Luxembourg. Huy, chef-lieu d’arrondissement, est la ville la plus proche, située à une vingtaine de kilomètres au nord.
La chapelle de Ponthoz appartient à un domaine castral privé, complètement isolé dans un magnifique cadre de verdure, à l’écart de la route menant
d’Ocquier à Huy. Préservé par sa situation géographique, le domaine auquel
mène un simple chemin, reste peu connu. Le petit village de Bois a, quant à
lui, perdu un peu de sa tranquillité à cause d’une route assez fréquentée passant
à proximité. Mais il garde précieusement au milieu des habitations, l’ancienne
église romane, qui représente avec une imposante ferme-château à l’entrée du
lieu, le plus grand intérêt. Le nom de Bois-et-Borsu relève d’une appellation
antérieure à la fusion des communes en 1977. Aujourd’hui il faut distinguer le
village de Bois de celui de Borsu. Ce dernier conserve également une église,
dédiée à saint Martin.
Autrefois intégrées dans la principauté de Liège, les deux localités de Ponthoz
et de Bois appartiennent à l’ancien diocèse de Liège. Leur riche passé historique
se reflète merveilleusement bien dans les peintures murales de la fin du Moyen
Âge, auxquelles la présente étude est consacrée.
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Beaucoup de peintures murales ont disparu et la région liégeoise ne fait pas
exception. Les peintures murales ont particulièrement souffert des transformations architecturales des édifices, des désaffectations ou de la simple ruine des
bâtiments entraînant la disparition des décors. Cette première difficulté se
présente fréquemment pour d’autres ensembles, d’autres régions et d’autres
milieux.
Les peintures murales contemporaines de celles de Bois et de Ponthoz sont
aujourd’hui très rares et la probabilité d’en trouver dans le futur est assez faible.
Pourtant, comme ailleurs, la tradition de peindre les édifices a bien existé. En
témoignent notamment les décors médiévaux de la ville de Tongres, ancien siège
épiscopal, et de ses environs. On conserve un certain nombre de peintures
murales de l’époque gothique des xiiie et xive siècles dans l’ancien diocèse de
Liège : polychromie architecturale et peintures figuratives2. Parmi celles-ci,
citons notamment le décor du début du xive siècle de l’église Sainte-Agnès
du béguinage de Saint-Trond et de Hern-Saint-Hubert, les peintures murales
de la première moitié du xive siècle à l’église Sainte-Anne d’Aldeneik, celles du
deuxième quart du xive siècle à l’église du grand béguinage de Louvain, celles de
la seconde moitié du xive siècle à l’église Saint-Georges de Leffe (Dinant) ou
encore celles de la fin du xive siècle à la chapelle Notre-Dame de la Visitation à
Spalbeek (Kermt). D’autres décors datant du xve siècle sont conservés à l’église
Saint-Odulphe de Borgloon, à la cathédrale Saint-Quentin de Hasselt, à la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles et encore à l’église Saint-Léonard de Zoutleeuw.
Parmi les peintures parfaitement contemporaines de Ponthoz et de Bois, se
placent celles de la chapelle Saint-Barthélemy de Wiesenbach (commune de
Saint-Vith) et celles de l’église Saint-Remacle d’Oberwampach (Luxembourg),
réalisées par un atelier commun dans les années 1460-1480, et présentant de ce
fait un cas de figure fort semblable à celui de Ponthoz et de Bois.
Des ensembles plus récents – appartenant au xvie siècle – confirment également que la peinture monumentale était bien implantée dans le secteur géographique considéré. On peut évoquer les ensembles encore conservés à l’église
Sainte-Agnès de Saint-Trond, à l’église Saint-Gilles de Mulken (Tongres), à
l’église Sainte-Geneviève à Zepperen (près de Saint-Trond), à l’église SainteCatherine de Forêt et à l’église Saint-Pierre de Warsage, non loin de Liège ;
ceux de l’église Saint-Maximin d’Anthisnes, de Saint-Pierre de Hody, de la
chapelle de Vieuxville et de l’église Saint-Martin de Tohogne, tous situés dans
une zone restreinte au sud de Liège. L’église Sainte-Marguerite de Tihange,
près de Huy, l’église Saint-Germain à Ben-Ahin et la collégiale de Huy sont
d’autres ensembles du xvie siècle. Quant à la ville de Liège, les peintures conservées appartenant au xvie siècle sont également plus fréquentes que celles du
siècle précédent comme en témoignent notamment les vastes décors des voûtes
de la cathédrale Saint-Paul ou de l’église Saint-Jacques. D’autres décors, malheureusement disparus, ne sont connus que par des sources d’archives. À titre
d’exemple, un cycle de la Passion et un Jugement dernier ont été réalisés à la
fin du xve siècle à l’église abbatiale de Saint-Laurent de Liège par Jean Peecks
(désigné aussi sous le nom de Jean de Looz), l’un des moines de l’abbaye et
certainement une figure importante pour la peinture de la cité épiscopale et ses
environs.
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Du bilan historiographique à l’étude interdisciplinaire
Le faible nombre de publications consacrées aux deux édifices de Bois et de
Ponthoz révèle une fois de plus que la peinture murale ne bénéficie pas de la
même attention que d’autres formes d’art et qu’elle est, à tort, reléguée à une
expression artistique jugée inférieure par rapport à la peinture de chevalet, la
miniature, la sculpture ou encore le vitrail. Ce regard a pourtant changé grâce
à une meilleure compréhension de la peinture murale dans son environnement
architectural, religieux et social. Les recherches des dernières décennies y ont
largement contribué et redonnent à la peinture monumentale sa juste valeur.
La présente étude souhaite y contribuer aussi en projetant un nouvel éclairage
sur deux décors peints, connus depuis plus d’un siècle mais jamais étudiés en
profondeur.
En effet, dans l’histoire récente des xixe et xxe siècles, les peintures de
Ponthoz et de Bois n’ont que très ponctuellement attiré l’attention, à des
moments différents et dans des circonstances variées.
Jules Helbig, archéologue, peintre et restaurateur liégeois (1821-1906)3, fut le
premier à signaler les peintures murales de Ponthoz. En 1892, il fait connaître
ces peintures « aussi curieuses que peu connues » dans la célèbre Revue de l’art
chrétien : recueil mensuel d’archéologie religieuse, publiée sous la direction d’un
comité international d’artistes et d’archéologues qu’il présida lui-même à un
certain moment (1883)4. Dans son article, l’auteur pose déjà un certain nombre
de jalons : il s’intéresse tout particulièrement à Wautier de Corswarem qui
fit construire « l’oratoire », aux thèmes représentés, à l’agencement des décors
et au style du peintre dont il apprécie le « sens décoratif » et la capacité de
produire « avec des moyens très sobres un effet excellent ».
Quelques années plus tard, en 1908, les peintures de Bois sont découvertes
par l’archéologue Firmin Hénaux. Elles seront aussitôt signalées dans la
Chronique archéologique du Pays de Liège et dans différentes livraisons du
Bulletin des Commissions royales d’Art et d’Archéologie, notamment de 1908 à
1912, époque des travaux de dégagement et de restauration confiés à l’artiste
Georges De Geetere (1859-1929)5. Seule la restauration du chœur de Bois sera
terminée avant la Première Guerre mondiale. Elle s’est traduite, comme ce
fut souvent le cas à l’époque, par de lourds surpeints et reconstitutions. Le
conflit meurtrier de la Grande Guerre n’épargna pas le village de Bois. Il fut
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Indéniablement, les peintures murales de Ponthoz et de Bois occupent une
place majeure dans le paysage historique, religieux et artistique du Condroz
liégeois. L’attrait principal des deux ensembles est leur ressemblance stylistique
et technique qui incite à y reconnaître le même atelier de peintres, voire le
même artiste. Dans le domaine de la peinture murale en Belgique (et même
pour toute la zone géographique au nord des Alpes), il est rare de pouvoir établir ce type de comparaison entre deux sites. Ce fait incite l’historien et l’historien de l’art à reconstituer leur contexte original. La présente étude combine
ces différents aspects en ajoutant une autre dimension, celle des analyses scientifiques. En joignant tous les maillons, cette approche aide considérablement à
replacer ces deux ensembles somptueux dans l’environnement spécifique de
cette seconde moitié du xve siècle.
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sans doute responsable du coup de frein des travaux dans l’église, laissant les
peintures de la nef en attente d’une restauration. Le calme revenu permit aux
érudits de se consacrer à nouveau à leurs travaux. En 1925, un ouvrage exemplaire, Bois et son église, sortit des presses liégeoises. Deux auteurs signèrent
cette monographie de 150 pages6 : l’abbé Hubert Doyen, vicaire de SainteCroix de Liège, devenu curé à Bois en 1917, et Firmin Hénaux, l’inventeur des
peintures. Alors que le premier reconstitua l’histoire du lieu et notamment son
contexte seigneurial, le second s’intéressa davantage à l’architecture. Le chanoine Van den Gheyn, président de la Société d’Histoire et d’Archéologie de
Gand et par ailleurs connu pour ses travaux consacrés à la peinture murale
monumentale, avait visité l’église de Bois en 1921. Il signe la préface de
l’excellente publication et rend hommage aux deux auteurs : « […] leur effort
commun pour mettre en relief un joyau de notre architecture nationale constitue une généreuse et importante contribution à l’histoire de notre patrimoine
artistique ».
Il fallut attendre plusieurs décennies avant que le chantier soit relancé.
L’IRPA réalisa une campagne de travaux à partir de 1965, sous la conduite de
Michel Savko, alors responsable de l’atelier de conservation-restauration des
peintures murales à l’Institut. Pendant les années 1969-1970, le restaurateur
liégeois Jacques Folville prit la relève. Il lui revient d’attirer l’attention, en 1976,
sur une nouvelle donne, signalant le lien artistique entre les deux ensembles de
Bois et de Ponthoz7. Mettant en cause, à juste titre, la datation des peintures
de Bois jusqu’alors jugées de la seconde moitié du xive siècle, il insiste tout
particulièrement sur le fait que « la similitude, évidente, entre les deux œuvres
[Bois et Ponthoz] paraît avoir échappé à l’attention des visiteurs jusqu’à ce
jour ». Son propos est très bref mais pertinent, appuyé par la publication de
deux photos : la tête de l’ange de l’abside de Bois et l’ange de l’évangéliste
Matthieu de Ponthoz présentant les mêmes caractéristiques stylistiques.
« L’identité d’un même auteur » pour les deux ensembles est affirmée et l’idée
est reprise par l’historien de l’art liégeois Xavier Folville, neveu du premier,
dans une autre contribution publiée en 19828. La question clé est posée.
Des années passèrent.
Après la découverte, dans une collection privée, de relevés aquarellés originaux des peintures murales de Ponthoz réalisés par Jules Helbig et l’intégration
des deux sites de la commune de Clavier dans l’inventaire des peintures murales
médiévales dans les églises de Belgique9, un nouvel intérêt naquit pour les
peintures murales. En 2005, la chapelle jusqu’alors inconnue, trouve une place
– grâce à son décor – dans l’impressionnant ouvrage consacré au patrimoine
médiéval de Wallonie10. Ce fut aussi l’occasion pour la Région wallonne de
financer l’analyse dendrochronologique de la charpente. La connaissance de la
date de construction (1458 au plus tôt) stimula à nouveau les recherches.
Mais il revient surtout à Walter Schudel, responsable de l’atelier de conservation-restauration des peintures murales à l’IRPA de 1991 à 2008, d’avoir
consacré une partie de ses recherches à l’étude des peintures murales de Ponthoz et de Bois (fig. 3). Ses observations, ses notes et sa documentation photographique des années 1990 et 2000 sont extrêmement précieuses. Ses investigations ont été le réel point de départ de la présente étude.

98306_SA11_00_voorwerk.indd 20

6/04/16 11:07

Enfin, un projet d’inventaire consacré à la peinture médiévale en Belgique,
mené à l’IRPA depuis 2009, a permis de reprendre les travaux autour de la
peinture monumentale11. De nouvelles campagnes photographiques (numériques) ont été réalisées (fig. 4-5) et, pour l’église de Bois, un nouveau constat
d’état a été dressé par les collaborateurs du projet, Marie-Hélène Ghisdal, Linda
Van Dijck et Ilona Hans-Collas12. Le travail de stage d’Estelle De Groote, mené
entre 2010 et 2012, portait plus spécifiquement sur l’état de conservation des
peintures du chœur de l’église de Bois13 (fig. 6). Il a permis d’établir une cartographie très précise des altérations en utilisant une nouvelle méthode et un outil
informatique performant14. Les nouvelles observations des décors ont notamment concerné la zone des surpeints réalisés au début du xxe siècle.

Fig. 3    Ponthoz, chapelle. Walter Schudel, l’instigateur des
recherches sur les peintures murales de Bois et de
Ponthoz (2009).
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4

Fig. 4    Bois, église. Prises de vue avec le photographe
Jacques Declercq (2009).
Fig. 5    Ponthoz, chapelle. Prises de vue réalisées par Hervé
Pigeolet (2010).
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Point de départ et objectifs d’une recherche inter- et pluridisciplinaire
Les décors de Ponthoz et de Bois sont connus depuis plus de cent ans. Le
regard porté sur leur histoire, leur iconographie, leur datation a évolué. Le
bilan historiographique révélera d’une part l’intérêt manifesté pour les deux
édifices mais d’autre part, une certaine méconnaissance.
De nouvelles observations sont à la base de l’étude proposée ici. Celle-ci
s’intéressera tout particulièrement aux liens entre Bois et Ponthoz. Des liens
visibles et perceptibles comme notamment le phénomène des changements
chromatiques et le style des peintures. Mais aussi des liens, moins évidents, qui
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6

L’altération des pigments, un phénomène courant ?
La passion de Walter Schudel pour le décor de Ponthoz et son double regard
de conservateur-restaurateur et d’historien de l’art, lié à une extraordinaire
sensibilité et un respect pour la matière originale ont été un facteur déclencheur pour motiver de nouvelles investigations. Celles-ci étaient notamment
basées sur un phénomène qui touche bon nombre de peintures murales mais
qui apparaît à Bois et à Ponthoz d’une façon assez spectaculaire : le changement chromatique et, plus particulièrement, le noircissement de plusieurs
pigments. Cette altération n’avait jamais été remarquée avant les années 1990,
ni à Bois, ni à Ponthoz. Pourtant, le phénomène, depuis lors de mieux en
mieux compris et étudié dans bien des cas, est maintenant une évidence.
En regardant de près, la présence de zones noires surprend à des endroits qui
à l’origine étaient peints de toute évidence dans d’autres teintes : les lèvres sont
noires, les joues aussi, l’intérieur des mains, les plis des drapés, les contours des
auréoles, les nuées ou encore les rayons. Le degré d’assombrissement peut varier
du gris au noir profond. Les verts et les bleus, notamment dans les costumes,
présentent eux aussi un aspect altéré survenu après la réalisation des peintures.
Ces altérations – le virement du bleu vers le vert et le noircissement des
pigments rouges et jaunes – soulèvent de nombreuses questions sur le travail
du peintre, sa technique d’exécution, la matérialité de l’œuvre, l’aspect original
des peintures, les causes d’altérations. Qu’est-il arrivé à ces zones spécifiques ?
Quelles circonstances précises ont provoqué ces modifications ? Quand se

Fig. 6    Bois, église. Observations réalisées dans l’abside par
Estelle De Groote (2012).
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placent pourtant les deux localités dans un très intéressant contexte historique
et historiographique.
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Fig. 7    Angers, cloître de l’ancienne abbaye Saint-Aubin,
les rois mages devant Hérode, troisième quart du
xiie siècle. Le minium a viré au gris (étoile des mages,
bordures, architecture).
Fig. 8    Ename, église Saint-Laurent, mur ouest, ange,
xiie -xiiie siècle. Noircissement des pigments presque
généralisé.
Fig. 9    Rhäzüns, église Saint-Georges, arc triomphal,
Vierge au manteau, détail, Maître de Waltensburg,
vers 1350. Les pigments rouges sont devenus gris ou
noirs (lèvres, joues, traits du visage, bordures des
vêtements et éléments du décor architecturé).
Fig. 10    Rhäzüns, église Saint-Georges, mur sud,
Crucifixion, Maître de Rhäzuns, fin xive siècle.
Peintures murales assez dégradées, disparition de
la matière picturale laissant apparaître le dessin
préparatoire, noircissement des nimbes, plaies et
drapés.
Fig. 11    Wiesenbach, chapelle Saint-Barthélemy, détail de
la voûte du chœur, symboles des évangélistes, vers
1460-1480. Noircissement partiel de l’auréole et de
la langue du lion, symbole de saint Marc.
Fig. 12    Mulken, église Saint-Gilles, xvie siècle, rinceaux
partiellement noircis.
Fig. 13    Cussangy, église Saint-Léger, transept nord, mur
est, détail du martyre de saint Sébastien, xvie siècle.
De larges zones ont noirci : tout le corps du saint à
l’exception de sa chevelure, le costume et les joues
du bourreau.
Fig. 14    Pouligny-Saint-Pierre, église Saint-Pierre, chapelle
Sainte-Marguerite, avant restauration,
Annonciation, fin xve-début xvie siècle. Les visages
ont noirci (1994).
Fig. 15    Pouligny-Saint-Pierre, église Saint-Pierre, chapelle
Sainte-Marguerite, visage de l’ange Gabriel après
restauration (2011).
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sont-elles produites et à quelle allure ? L’artiste était-il conscient des possibles
altérations ?
Depuis longtemps on s’interroge. Les anciens livres de recettes donnent des
réponses, de même que certaines observations in situ et les analyses chimiques,
voire les machines de vieillissement artificiel. L’incompatibilité des matériaux,
la lumière, l’humidité et les variations de température ainsi que l’interaction
entre ces différents phénomènes, semblent être les principaux facteurs qui provoquent des altérations par réactions chimiques. La plupart des modifications
de couleurs sont irréversibles15.
Le phénomène est plus courant qu’on pourrait le croire. Il touche différentes
techniques (notamment fresque et détrempe), des peintures de toutes périodes
et de toute origine géographique, sur des supports de nature différente (parchemin, bois, pierre) et tout type de représentation (motifs figurés ou non, inscriptions, décors héraldiques, etc.). Pour la période médiévale, de nombreux
exemples sont connus pour beaucoup de pays européens, tels la France, la
Belgique, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, l’Angleterre, le Danemark ou encore
la Suède. Nous n’en mentionnons que quelques-uns pour évoquer différentes
situations quant à l’ampleur des dégradations, les zones spécifiques altérées, les
pigments concernés.
Parmi les ensembles romans, citons les peintures de la célèbre voûte peinte
de la nef de l’église abbatiale de Saint-Savin-sur-Gartempe (France). Les
flammes de la colonne de feu de Moïse y sont devenues noires : elles étaient
rouges à l’origine et peintes avec du vermillon ; la coupe stratigraphique
a montré que lors d’une restauration ancienne, remontant peut-être au
xive siècle, les flammes ont été repeintes au minium dont l’oxydation à l’air a
provoqué le noircissement16. Le cas des peintures de l’ancienne abbaye SaintAubin d’Angers (France), réalisées dans le troisième quart du xiie siècle,
est également intéressant : le décor peint autour d’une baie jumelée atteste de
l’utilisation du minium pour les bordures, certains vêtements, les portes de la
Jérusalem et l’étoile des rois mages ; ces parties ayant viré au gris (fig. 7)17. Cette
particularité de l’étoile rouge est également confirmée à Bois.
Une peinture monumentale d’une Majestas Domini à l’église Saint-Laurent
d’Ename (Audenarde, Belgique), réalisée vers 1010-1020, a été recouverte par
un autre décor figuré, appartenant au xiie-xiiie siècle et représentant des anges.
Ils présentent de larges zones noircies, tant au niveau des carnations (visages et
mains) que du drapé (fig. 8).
Le prestigieux ensemble du début du xiie siècle (entre 1109 et 1120), de la
Chapelle-des-Moines de Berzé-la-Ville (France), présente des altérations d’un
mélange à base de minium utilisé à des endroits précis, comme les fines
hachures qui marquent les joues des visages de certaines saintes ou les ornements de leurs vêtements18. L’oxydation du vermillon, détecté dans la couche
originale et les repeints postérieurs, a également été observée à Berzé.
Un autre décor roman, réalisé vers 1200 à l’église Notre-Dame de Montmorillon (France), porte aussi des traces de noircissement : la scène du cul-de-four
de l’abside montre une Vierge à l’Enfant avec certaines parties affectées de cette
altération (visage et divers motifs)19. La Crucifixion sur l’arc diaphragme de
l’église Saint-Laurent de Lourouer-Saint-Laurent (France) est un exemple du
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xiiie siècle où les joues et les lèvres du Christ et de saint Jean ont noirci, de
même que certains zones de l’auréole de saint Jean, les plaies du Christ et le
croissant de lune20.
À l’église Saint-Georges de Rhäzüns (Suisse), le noircissement des pigments
rouges (vermillon et minium) concerne les peintures de deux campagnes
différentes (fig. 9-10) : l’une, attribuée au Maître de Waltensburg (vers 1350), et
l’autre au Maître de Rhäzüns (deuxième moitié du xive siècle). Les lèvres, les
joues, les nimbes, les drapés et les gouttes de sang (Crucifié) ont noirci. L’éclat
lumineux du vermillon est préservé aux endroits à l’abri de la lumière21.
La chapelle Notre-Dame d’Essingen (Allemagne), peinte vers 1420-1425, est
affectée par le même type de noircissement que l’on remarque notamment
pour les lèvres, les joues et les ailes d’anges. Les pigments utilisés étaient à base
de plomb, notamment le blanc de plomb et minium22.
En Belgique, les peintures murales de la chapelle de Wiesenbach (SaintVith), réalisées vers 1460-1480, et celles de l’église Saint-Albin d’Oberwampach (Luxembourg) qui ont vraisemblablement été exécutées par le même
atelier, sont extrêmement intéressantes quant au rapprochement stylistique
et technique des deux sites : à Wiesenbach, le noircissement peut être observé
sur les lèvres, les costumes et la langue du lion, symbole de l’évangéliste Marc23
(fig. 11). Le décor de la voûte de l’église Saint-Gilles de Mulken (Tongres),
réalisé au xvie siècle, est un autre exemple complexe : à certains endroits où des
rinceaux rouges se superposent à du feuillage vert, s’est produit un noircissement24 (fig. 12).
Le phénomène peut être très localisé comme pour certaines inscriptions.
Seules les premières lettres des paroles de l’ange et de Marie dans une Annonciation de l’église danoise d’Elmelunde (1500-1520), rouges à l’origine, sont
devenues très noires alors que les autres lettres, noires au départ, ont diminué
d’intensité et sont devenues grises25.
D’autres ensembles du xvie siècle présentent un noircissement de certaines
zones. En Champagne, une Crucifixion à l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul des
Grandes-Chapelles et plusieurs scènes (dont un martyre de saint Sébastien,
fig. 13) à l’église Saint-Léger de Cussangy et à l’église Saint-Benoît de Meurville
montrent des chairs (visages et corps nus) qui sont entièrement devenues noires.
Dans le Poitou, la chapelle dédiée à la Vierge, sainte Catherine et tous les saints
de Jouhet, présente également des surfaces de visages et de mains noircies26.
Dans certains cas, on a volontairement supprimé les zones altérées jugeant
leur aspect inesthétique et troublant pour la lisibilité de l’œuvre. Le choix fait
à l’église Saint-Pierre de Pouligny-Saint-Pierre (France) n’est sans doute pas un
cas unique. La voûte de la chapelle Sainte-Marguerite (nef, bas-côté nord)
présentait une Annonciation et des figures d’apôtres dont les carnations (visages
et mains) avaient viré au noir (fig. 14). Lors de la dernière restauration (vers
2000), cette altération a été effacée et les visages et les mains ont été repeints
dans une teinte claire (fig. 15)27.
On pourrait ainsi multiplier les exemples. Les altérations de pigments sont
fréquentes et peuvent être observées dans beaucoup de régions, dans tout type
d’édifices et à des emplacements divers (cryptes, différents niveaux des surfaces
murales, voûtes, etc.). Le plus souvent les zones altérées sont très localisées
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(visages ou détails des visages, certaines lettres, parties de vêtements, etc.). Si
l’on distingue bien le changement chromatique à l’œil nu, en revanche on ne
dispose que très rarement d’une analyse chimique qui préciserait la composition élémentaire des pigments. C’est pourquoi les analyses de l’IRPA constituent un nouveau pas dans la compréhension du processus de dégradation
d’autant plus que les analyses dans le cas précis de Ponthoz et de Bois servent
à comparer deux ensembles issus très probablement d’un atelier commun.
D’une même main ?
Outre l’altération chimique qui affecte les ensembles de Ponthoz et de Bois, les
caractéristiques stylistiques qui les lient sont au cœur des interrogations. La perception actuelle des peintures murales est considérablement troublée par les multiples dégradations. D’une part, l’aspect général est lacunaire à cause de l’usure
des peintures et leur disparition partielle, ce qui rend l’interprétation de certaines
scènes (notamment à Bois) et la vision globale incertaines. D’autre part, l’aspect
chromatique est largement modifié depuis l’époque de la création des peintures.
Notre œil et notre esprit doivent donc faire des efforts pour apprécier ces décors.
Les comparaisons du style entre les deux sites sont par conséquent malaisées.
Toutefois, les ressemblances entre Bois et Ponthoz sont détectables à travers la
facture stylistique se manifestant notamment dans les visages, les mains mais
aussi dans des éléments secondaires comme les fleurs ou le décor du mobilier.
Au vu des similitudes entre les deux sites, on est tenté d’attribuer les peintures de Ponthoz et de Bois à un atelier commun, voire au même artiste : un
peintre qui a utilisé la même technique, les mêmes pigments, le même coup de
pinceau. Un peintre habile qui a travaillé à deux endroits différents, géographiquement très proches l’un de l’autre : un lieu privé, Ponthoz, et un lieu paroissial, Bois. Des peintures murales faites par qui précisément, pour qui, dans
quelles circonstances et avec quels moyens ?
Autant de questions qui correspondent à autant de lacunes historiques que
présente chacun des deux lieux. Un défi pour les chercheurs avides de réponses,
même partielles.

Aujourd’hui, avec de nouveaux moyens techniques, on peut mettre en œuvre des
analyses scientifiques précises qui infirment ou confirment certaines hypothèses
des historiens et historiens de l’art. D’emblée l’option des méthodes d’analyses
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Le rôle de l’IRPA
Approfondir un sujet demande du temps, de la compétence et un cadre de
recherche spécifique adapté. Les conceptions de chaque discipline ont considérablement évoluées, notamment ces dernières décennies. Les moyens techniques aussi. Les questions déontologiques ont été revues et améliorées. L’interet la pluridisciplinarité s’imposent de plus en plus. Chacun dans sa propre
discipline, que ce soit l’historien de l’art ou le conservateur-restaurateur, ne peut
faire route seul. L’unique façon d’avancer et d’obtenir des résultats satisfaisants
est le croisement des regards et l’application d’une méthode rigoureuse et scientifique. L’Institut royal du Patrimoine artistique qui fait de la recherche pluridisciplinaire l’un de ses atouts, ne pouvait que soutenir le projet de recherche.
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16

Fig. 16    Ponthoz, chapelle. Analyse in situ par MArtA
(Mobile Art Analyser) de l’Université de Gand
(Peter Vandenabeele), 2004.
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non destructives s’est imposée. D’abord pour la raison évidente de ne pas altérer encore davantage la matière originale par des prélèvements destructeurs28.
Et aussi pour montrer que d’autres analyses peuvent livrer des résultats satisfaisants répondant à un grand nombre de questions pour autant que celles-ci
soient posées avec précision et perspicacité. Cette stratégie s’est avérée justifiée
et suffisante pour Ponthoz et pour Bois.
Dans un premier temps, des analyses in situ ont été effectuées dans la chapelle
de Ponthoz durant l’hiver 2003-2004 avec la méthode de spectrographie Raman
et l’appareil MArtA (Mobile Art Analyser) de l’Université de Gand (fig. 16). Les
résultats de ces investigations ont été aussitôt publiés29. Puis à partir de 2009, fut
utilisée la méthode par fluorescence X (XRF). Le matériel disponible au laboratoire de l’IRPA et l’expertise de l’Institut s’y prêtaient parfaitement (fig. 17-20).
Toute l’équipe des chercheurs – chimistes, conservateurs-restaurateurs, historiens et historiens de l’art – s’est rendue à maintes reprises sur les deux sites
(fig. 21). Le travail de recherche s’est effectué en plusieurs étapes. Il fallait
prendre connaissance des spécificités de chacun des deux édifices. L’examen in
situ fut donc capital. À Ponthoz, la présence d’un échafaudage servant de plateforme a permis d’approcher les peintures de la voûte dont la clé se trouve à
six mètres du sol (fig. 22). À Bois, un échafaudage mobile fut mis en place (fig.
20). Ces dispositifs ont également facilité les prises de vue30. Les observations
se sont faites à l’œil nu et à l’aide de lunettes loupes. Différentes lumières
(rasante ou directe) ont permis d’examiner la structure de l’enduit, les couches
successives, les nuances chromatiques mais aussi les altérations, les reprises ;
d’une manière générale toutes les marques laissées par le temps et par l’homme.
Le travail de repérage a déterminé les endroits précis où étaient conservées
des substances originales non contaminées pour effectuer des mesures, endroits
potentiellement prometteurs pour livrer des résultats significatifs. Le choix a
tenu compte de considérations historiographiques, iconographiques, stylistiques
et matérielles. Les possibilités d’accès de l’appareil lui-même devaient également
être prises en compte. À Bois, il a fallu éliminer les surfaces trop modifiées par
les repeints du début du xxe siècle et la dérestauration partielle des années 1970,
et se concentrer sur des zones intactes et originales. Pour des raisons d’accessibilité, les mesures ont été réalisées au registre médian de l’abside. À Ponthoz,
elles se sont limitées à une scène, accessible depuis la plateforme.
Les analyses chimiques non destructives ont été mises au service de l’analyse
stylistique des œuvres dans un perpétuel échange entre le chimiste et l’historien de l’art. La difficulté du travail in situ ne pouvait se faire sans le regard du
conservateur-restaurateur. Quant au lieu et aux édifices, il était d’une évidence
de faire appel à des historiens spécialistes du contexte politique et religieux au
xve siècle dans le Pays liégeois et à un historien de l’architecture pour l’étude
fondamentale des constructions.
Cette double monographie comparative implique différentes disciplines et se
veut donc pluridisciplinaire31. Plusieurs spécialistes se sont associés pour mener
à bien l’étude des deux édifices et de leurs peintures murales32 : Alain Marchandisse et Christophe Masson, historiens ; Thomas Coomans, historien du
bâti ; Anna Bergmans et Ilona Hans-Collas, historiennes de l’art ; Walter
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Fig. 17    Ponthoz, chapelle. Analyses XRF en cours, 2009.
Installation et manipulation de l’appareil sur
l’échafaudage.

Fig. 19    Ponthoz, chapelle. Analyses XRF en cours, 2009.
Émetteur et détecteur de rayons X à quelques
millimètres de la surface peinte.
Fig. 20    Bois, église. Analyses XRF en cours dans le chœur,
2009. Installation de l’appareil sur un échafaudage
mobile.
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Fig. 18    Ponthoz, chapelle. Analyses XRF en cours, 2009.
Mise en place de l’appareil au plus près de la
peinture murale.
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Fig. 21    Ponthoz, chapelle. Walter Schudel et Estelle
De Groote (2010).
Fig. 22    Ponthoz, chapelle. Accessibilité des peintures
murales grâce à un échafaudage supportant une
plateforme (2009).
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Schudel et Estelle De Groote, conservateurs-restaurateurs ; Marina Van Bos
et Helena Wouters, chimistes. Comprendre le cheminement de l’équipe des
chercheurs et suivre le résultat de leurs investigations, tels sont les buts du livre.
Un nouveau regard est porté sur les deux lieux et leur construction religieuse,
leur histoire, leurs commanditaires et possesseurs pour augmenter la connaissance des décors peints qui ont été créés d’une main de maître aux alentours
de 1460. Sont-ils vraiment de la même main ? La nouvelle approche établit un
pont entre les sciences humaines et les sciences exactes, l’histoire de la restauration et la technologie informatique, le passé et le présent. Grâce aux regards
croisés des spécialistes, une nouvelle étape semble franchie dans la compréhension de deux œuvres si précieuses et si liées.
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Notes
1
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4
5
6
7
8
9
10

vue d’un classement pour un plan
d’ intervention par priorité et approche
d’ histoire de l’art. Projet mené entre
février 2009 et janvier 2014. Voir aussi
note 1.
12 Ces investigations se sont déroulées en
2009.
13 Rapport de stage : De Groote Estelle,
Onderzoek naar de mogelijkheden voor
het grafisch documenteren van muurschilderingen met de site van Bois als case study.
Nut, technieken en toepassingen binnen het
atelier muurschilderingen van het KIK,
décembre 2012.
14 Notamment le software metigo MAP ;
voir Estelle De Groote, chapitre 2.
15 Les pigments métalliques peuvent subir
des altérations. Seule celle du blanc de
plomb est actuellement réversible.
Matteini 2011.
16 Stefanaggi 1997, p. 23, fig.
17 Davy 1999, p. 156-161, fig.
18 Rollier-Hanselmann 2005, p. 246-247,
fig. 4 et 5. L’auteur signale que la pratique
des rehauts à base de minium est
courante en Italie aux xie et xiie siècles,
comme par exemple à l’église Saint-
Anastase de Castel Sant Elia, site
clunisien au nord de Rome.
19 Brochard, Riou 1993, p. 80-81.
20 Maupoix 2004, fig. p. 217.
21 Raimann 1985, p. 63, 316-317.

22 Jakobs 2011, p. 25, fig. 14-15.
23 Les peintures murales de Wiesenbach et
d’Oberwampach ont été analysées par la
méthode XRF par l’équipe de l’IRPA
en 2010 et 2011.
24 Voir Walter Schudel, chapitre 3.
25 Bolvig 2003, p. 162-163, fig.
26 Landry-Delcroix 2012, p. 78, fig.
27 Maupoix 2004, p. 170 ; Bardelot 2000,
p. 54.
28 Alors que dans le domaine des manuscrits enluminés, les prélèvements de
matière sont bannis, dans celui de la
peinture murale, le prélèvement
d’échantillons se pratique depuis des
décennies. Souvent les échantillons ont
été pris à foison (plusieurs mm² par
échantillon) pour un résultat maigre
voire injustifié.
29 Vandenabeele et al. 2005, p. 707-712.
30 Les campagnes photographiques ont été
réalisées en 2009 (Bois) et en 2010
(Ponthoz). À Ponthoz, une seconde
campagne photographique a été effectuée
après l’enlèvement de la plateforme pour
pouvoir disposer des vues générales
(2013).
31 Un aperçu des recherches en cours a été
exposé dans le magazine de la Politique
scientifique fédérale (Belspo), voir
Hans-Collas, Van Bos 2012.
32 Voir le profil des auteurs en annexe.
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Le recensement des peintures murales en
Belgique comprend plus de 280 édifices
religieux et profanes pour une période
allant de l’époque romane au milieu
du xvie siècle. Voir notamment HansCollas, Ghisdal, Van Dijck 2012,
p. 49-53. Concernant ce projet d’inventaire, voir Bergmans, Schudel 2007,
p. 191-198. Un inventaire des peintures
murales médiévales dans les églises de la
Belgique a été publié en 1998 : Bergmans
1998, p. 293-337. Voir aussi Bergmans
2000, p. 145-152.
Bergmans 2005, p. 157-167.
Bergmans 2008b, p. 380-393 et
Bergmans 2008c, p. 49-66.
Helbig 1892.
Au sujet de Georges De Geetere, voir
Bergmans 1998, p. 142-143, 182-183,
201-203, 240, 303-304, 315, 321, 364.
Doyen, Hénaux 1925.
Folville 1976, p. 27-28.
Folville 1982, p. 168, voir aussi Folville
1988, p. 23-24.
Bergmans 1998, p. 304-305.
Bergmans, Coomans, Schudel 2005,
p. 175-177.
Intitulé du projet : Les peintures murales
conservées en Belgique (1300-1550) : étude et
recensement de la documentation de
l’IRPA, nouvelle approche avec documentation numérique et fiches d’ état sanitaire en
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1
Le bâti, support matériel des peintures : analyse
architecturale de la chapelle du château de Ponthoz
et de l’église de Bois
Thomas Coomans

La chapelle Saint-Hubert du château de Ponthoz, fusion architecturale
des xve et xixe siècles
Isolée dans le parc paysager du château de Ponthoz, la chapelle Saint-Hubert
paraît, à première vue, dater du xixe siècle (fig. 1.1). Son aspect néogothique est
le résultat de la transformation profonde qu’elle subit en 1872-1879, lorsque les
comtes van der Straten Ponthoz chargèrent l’architecte Auguste Van Assche
d’en faire une chapelle funéraire familiale et d’y creuser des caveaux souterrains. Toutefois, échappées d’un autre âge dans cet ensemble du xixe siècle,
la travée centrale de la chapelle et la travée du chevet possèdent des voûtes
d’ogives médiévales rehaussées des extraordinaires peintures de ca 1460 qui
nous occupent ici.
Ce chapitre est consacré à l’architecture, cadre matériel des peintures
depuis cinq siècles et demi. Si les peintures ont fait l’objet de quelques mentions dans la littérature, la chapelle n’a, quant à elle, jamais été étudiée1. Après
s’être interrogé sur l’aspect du site avant l’aménagement du parc, nous examinerons les deux grandes phases de la chapelle à partir de la source matérielle.
D’une part, les vestiges matériels de la chapelle gothique de Wautier de
Corswarem retiendront l’attention, en particulier les voûtes, la réserve eucharistique ainsi que les éléments de la charpente originale et leur datation dendrochronologique. D’autre part, la genèse, la réalisation et la signification
identitaire de la chapelle funéraire néogothique des comtes van der Straten
Ponthoz seront analysées à partir des archives familiales conservées aux
Archives de l’État à Namur2 et au château de Westmalle3. Notons dès à
présent que les quatre siècles entre la construction et la transformation n’ont
laissé aucune trace matérielle dans la chapelle.
Dans le cœur du Condroz liégeois
L’aménagement du parc autour du château de Ponthoz est tardif et ne forme le
contexte spatial de la chapelle que depuis un siècle environ. Aujourd’hui, le
lieu-dit Ponthoz, dans la commune de Clavier en plein cœur du Condroz
liégeois4, n’est rien d’autre que le château, sa chapelle et ses dépendances. Dans
un large vallon alternant pâtures et bois, le site est particulièrement beau et
tranquille (fig. 1.2). Une longue drève de hêtres donne accès au parc depuis
le sud-ouest, longe les anciennes dépendances5, et s’approche latéralement de
la façade principale du château (fig. 1.3). Situé à mi-pente, le château est bâti

Fig. 1.1    Ponthoz, chapelle du château dans le parc
paysager, vue depuis l’est le nord-est.
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1.2

1.3

Fig. 1.2    Ponthoz, vue du parc paysager avec la chapelle et
le château.
Fig. 1.3    Classique dans un parc romantique : le château
de Ponthoz vu depuis le nord ; on distingue la
chapelle au-delà des dépendances (Piot 1877,
p. 220).
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perpendiculairement à un axe allant de la vallée au nord-ouest jusqu’à la crête
au sud-est (fig. 1.4). Au sommet de celle-ci, séparé du parc par le bois de Malou,
passe la Voie Romaine, axe de communication rectiligne entre Bende et Vervoz,
sur la voie antique reliant Liège à Saint-Hubert. La chapelle, le chœur tourné
vers le nord-est, se trouve dans l’axe de la drève, légèrement en contrehaut du
château.
Le château n’a guère été étudié : son allure de résidence massive du xixe
siècle en calcaire du pays cache des parties plus anciennes, des xvie, xviie et
xviiie siècles. On y cherchera en vain des vestiges de la Thour de Ponto ou de la
Forteresse de Ponto citée par de rares sources des xve et xvie siècles6. Pontes
apparaît pour la première fois dans un acte de 1178, mais on ignore tout de la
configuration et de l’emplacement précis de ce hameau qui dépendait de la
seigneurie d’Ochain. Non sans imagination, Jules Helbig évoque ces temps
glorieux dans une description qui mérite d’être transcrite non pour sa rigueur
historique mais comme témoignage de l’esprit qui prévalut à la restauration de
la chapelle au xixe siècle. « Devenu seigneur de Ponthoz et de Nandrin, celui-ci
[Wautier de Corswarem] se mit en devoir de réparer le château dont il était
propriétaire ; il rebâtit la chapelle, probablement en même temps. Celle-ci était
d’origine fort ancienne, car on y trouva à l’occasion de travaux exécutés assez
récemment, des bases et des chapiteaux de style roman dont la taille soignée
permet de conclure à une construction romane assez importante. D’ailleurs
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l’origine de la chapelle est ennoblie par une ancienne tradition qui a cours dans
le pays. Elle est dédiée à saint Hubert, et selon cette tradition, le corps de ce
saint évêque y aurait été déposé, lors de la translation de ses reliques de l’église
Saint-Pierre à Liége en Ardenne. Ce qui est certain, c’est que les pèlerins, qui
chaque année partaient processionnellement de Liége après s’être réunis à
l’église Sainte-Croix, pour aller vénérer les ossements du saint conservés à l’abbaye qui lui est consacrée, passaient par Ponthoz. Arrivant bannières déployées,
au chant des cantiques et récitant des prières, ils se faisaient ouvrir la porte et
entraient tout à la fois pour s’y recueillir et s’y reposer. En effet, la route la plus
directe qui conduit de Liége à l’abbaye de Saint-Hubert passe par Ponthoz.
Elle est une des plus anciennes du pays et avait conservé ses relais de poste
jusqu’en 1834 ; il est donc très probable qu’elle fut suivie par Jean Walgand lors
de la translation du corps de saint Hubert à l’abbaye d’Andage. Il est certain
que les sept lieues qui séparent Liége de Ponthoz, forment une étape assez forte
pour imposer un peu de répit à ceux qui venaient de la parcourir à pied »7.
Un plan non daté de la propriété au xixe siècle sur lequel sont tracés des axes
pour l’aménagement du parc montre clairement l’emprise de la ferme entre le
château et la chapelle (fig. 1.5)8. La ferme se développait autour d’une cour
rectangulaire fermée, la chapelle en marquant le côté sud, tandis que le volume
principal occupait tout le côté oriental jusqu’à peu près contre le château. En
plan, ce dispositif fait penser à une basse-cour face à un château, mais il n’est
pas impossible que la ferme se soit développée autour de la « tour » et de la
chapelle médiévales, tandis que le château n’aurait été construit à l’emplacement actuel qu’au xvie siècle. Les deux cas de figure se rencontrent9, mais ne
sont donnés ici qu’à titre d’hypothèses.
Il est certain qu’au moment de sa restauration en 1872-1879, la chapelle était
encore entourée de bâtiments de ferme qui en empêchaient la vue depuis le
château (fig. 1.3 et 1.6). Ce n’est qu’au début du xxe siècle que tous les bâtiments
entre la chapelle et le château furent rasés10. Chargé de l’aménagement du parc
au sud du château en 1923, l’architecte paysagiste Jules Buyssens proposa trois
variantes : une perspective axiale avec des terrasses, des terrasses à parterres
formels et une perspective paysagère11. Ainsi est née la mise en scène paysagère
de la chapelle dans son écrin de verdure romantique.

1.5

1.6

Fig. 1.4    Ponthoz, château vu depuis le sud-ouest, au
débouché de la grande drève, vers 1950
(Westmalle, archives familiales Straten Waillet).
Fig. 1.5    Ponthoz, plan du parc, montrant la ferme entre le
château et la chapelle, non daté (AEN, Fonds van
der Straten Waillet et Ponthoz, 2185).
Fig. 1.6    Ponthoz, chapelle restaurée encore entourée par
des bâtiments agricoles, vers 1880 (AEN, Fonds
van der Straten Waillet et Ponthoz, 2199).
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Les parties du xve siècle
Murs, voûtes et réserve eucharistique
Les deux voûtes du xve siècle et leurs peintures paraissent comme des miraculées dans un contexte néogothique pur. Leur authenticité est toutefois indiscutable. Cette intégration tient de la prouesse technique et impliqua des reprises
en sous-œuvre, la mise en place de contreforts et de nouveaux parements extérieurs des murs, la réfection de toutes les baies et la pose d’une nouvelle toiture,
sans parler du mobilier, des vitraux, du pavement, etc. Les lignes qui suivent
sont consacrées aux composantes originales de la chapelle : les voûtes, des parties de la maçonnerie, et deux niches gothiques.
Si le volume extérieur paraît homogène, le plan de la chapelle est constitué
d’une travée occidentale rectangulaire du xixe siècle, accolée à la chapelle
du xve siècle (fig. 1.7). Un arc brisé néogothique en pierre de taille percé dans

1.4

34
35

98306_SA11_01_Coomans.indd 35

6/04/16 11:11

1.7

Fig. 1.7    Ponthoz, plans de la chapelle avec en rouge les
transformations : plan au niveau des fenêtres,
avec projection des tracés des voûtes, et plan des
caveaux souterrains, par Auguste Van Assche,
20 décembre 1876 (Westmalle, archives familiales
Straten Waillet).
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l’ancien pignon occidental de la chapelle assure le passage d’une partie à l’autre :
les deux espaces s’enchaînent parfaitement, mais quatre siècles les séparent
(fig. 1.8). Des maçonneries originales ne subsistent plus que les faces intérieures
des murs périphériques qui fixent le plan presque carré – 5,65 m de large sur
5,95 m de profondeur – de la chapelle du xve siècle. Ces trois murs portent
chacun une croix peinte remontant à la dédicace originale vers 146012. L’extrémité orientale n’est pas vraiment une abside polygonale mais un chevet droit
aux angles chanfreinés formant des pans étroits à 60 degrés. À ce plan inhabituel correspondent les deux voûtes : celle du chevet, trapézoïdale et plate avec
quatre voûtains disproportionnés, contrastant avec la voûte de la chapelle,
presque carrée, très bombée et développant huit voûtains symétriques autour
de la clé centrale. La transition entre les deux voûtes est assurée par un arc
doubleau surbaissé.
Les deux voûtes d’ogives ont des nervures identiques en calcaire profilées
d’un simple chanfrein. Outre leurs différentes formes, les voûtes ne s’élèvent
pas à la même hauteur, comme le montre clairement la coupe longitudinale de
la chapelle (fig. 1.20). La clé de la voûte du chevet culmine à 5,20 m au-dessus
du niveau du sol et la voûte ne dépasse pas la hauteur des murs du chevet sur
lesquels pose l’enrayure basse de la charpente dont il sera question plus loin.
La clé de la voûte principale, quant à elle, s’élève à 6,40 m et la voûte très
bombée se développe en partie sous les combles. À la clé en pierre est suspendue
une assiette en bois portant un écu aux armes de Wautier de Corswarem. Les
quartiers des voûtes sont en pierre légère de travertin de la vallée du Hoyoux.
Étant donné la présence des peintures sur les voûtains, il n’est pas possible d’en
voir l’intrados et l’appareillage des pierres. L’extrados par contre se présente
comme un empilement de blocs irréguliers (fig. 1.12). La chapelle ne semble
avoir été pourvue que de quatre contreforts à l’origine, les autres n’ayant été
ajoutés qu’au xixe siècle (fig. 1.7).
Un arc doubleau en plein-cintre assure la transition entre la voûte de l’abside
et celle de la nef. Cet arc ainsi que les solides nervures retombent sur six culots
composés, chacun, d’un tailloir en calcaire blanc au-dessus d’un chapiteau en
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1.8

Fig. 1.8    Ponthoz, partie ancienne de la chapelle vue
depuis la partie nouvelle, à travers l’arc percé dans
l’ancien pignon occidental.
Fig. 1.9    Ponthoz, deux culots supportant l’arc entre les
deux voûtes anciennes de la chapelle se
composant d’un tailloir du xve siècle et d’un
chapiteau de remploi de ca 1200.
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calcaire de Meuse, sans doute plus profondément enchâssés dans la maçonnerie. Les deux culots du chevet sont anciens mais informes. Les deux culots
occidentaux datent de la restauration du xixe siècle et sont des copies « régularisées » des deux culots sous l’arc doubleau. En raison de leur caractère hybride,
ces derniers valent la peine que l’on s’y attarde (fig. 1.9). En effet, les deux
tailloirs ornés de feuilles réalistes typiques de la flore flamboyante contrastent
avec les chapiteaux dont le feuillage stylisé à l’extrême appartient à la fin du
xiie voire au début du xiiie siècle13. La différence de matériau ne suffit pas à
expliquer ce contraste stylistique qui suggère le remploi des chapiteaux, comme
des vestiges d’un autre âge. Ce remploi ou spolia explicite et bien mis en évidence avait sans doute une signification particulière à laquelle contribuait peutêtre la polychromie des murs et des culots, malheureusement perdue. Selon la

1.9
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Fig. 1.10    Ponthoz, réserve eucharistique, à gauche de
l’autel, vue d’ensemble et détails.

tradition, une chapelle plus ancienne aurait existé sur le site et il n’est pas
impossible que ces deux chapiteaux en proviennent14.
Les deux pans coupés du chevet formant l’abside possèdent chacun une
niche gothique sculptée (fig. 1.8). Celle de gauche, au nord-est, taillée hors d’un
bloc de calcaire blanc, est la plus élaborée et porte des traces de polychromie
(fig. 1.10). L’ouverture de la niche, à peu près carrée, est entourée d’un cadre à
rosettes, lui-même sous une micro-architecture en faux-relief composé de trois
arcs sous autant de gâbles hérissés de fleurons et de pinacles gothiques, le tout
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couronné par une balustrade à quadrilobes. Sur les côtés, des colonnettes engagées à bases prismatiques épaulent des arcs-boutants et reposent sur la tablette
torique de la niche portée par deux angelots, celui de gauche ayant en main un
écu (plutôt qu’une lyre ?) et celui de droite un phylactère. L’ouverture de la
niche est fermée par une petite grille en fer forgé, avec charnières et verrou,
formant un quadrillage diagonal décoré de rosettes. En raison de son emplacement, de sa forme et de la grille, cette niche est la réserve eucharistique
(tabernacle), le lieu de la présence réelle du Christ15. À l’intérieur de la chapelle,
elle forme une petite chapelle pour la conservation du corps du Christ. Le culte
du Saint-Sacrement était particulièrement important dans le diocèse de Liège
étant donné que la Fête-Dieu était née dans ce diocèse sous l’impulsion de
sainte Julienne de Cornillon, avant d’être étendue à toute l’Église en 1264 par
le pape Urbain IV.
L’autre niche gothique, à droite de l’autel, également taillée hors d’un bloc
est plus simple : elle n’a pas de grille et se compose de deux pilastres sommés
d’un pinacle de part et d’autre d’un gâble (fig. 1.11). La tablette de la niche est
décorée de neuf petits quadrilobes. Enfin, à gauche de la réserve eucharistique,
une pierre de grès est enchâssée dans le mur et forme un petit cadre rectangulaire sculpté et décoré de rosettes. Le contenu de ce cadre a disparu16.
Les deux culots orientaux, la réserve eucharistique, la niche et le petit cadre
en pierre remontent à la fin du Moyen Âge. La comparaison avec les éléments
sculptés du xixe siècle, notamment les deux culots occidentaux de la voûte et
la petite niche-crédence à droite de l’autel, ne laisse aucun doute. Il est toutefois
curieux que les plans de l’architecte Van Assche ne mentionnent pas ces éléments17, alors qu’ils figurent clairement sur la vue intérieure de la chapelle
publiée en 1877 (fig. 1.22 et 1.23)18.

Fig. 1.11    Ponthoz, niche gothique, à droite de l’autel.
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La charpente et sa datation dendrochronologique
La charpente de la chapelle est un « bricolage » réalisé lors de la transformation
du xixe siècle. Le clocheton sur la travée occidentale est porté par des poutrelles
métalliques fixées dans le nouveau pignon occidental et dans l’ancien pignon
occidental qui constitue un mur de refend entre les deux parties de la chapelle.
Cette dernière est couverte par une charpente rudimentaire, à faîte et pannes
de remploi. Contrairement à toute attente, la partie orientale de la charpente,
au-dessus du chevet, n’a pas été remplacée au xixe siècle. La raison de ce maintien est simple : une partie de la voûte est directement maçonnée sur le gros
entrait qui forme la base de l’enrayure basse de la charpente (fig. 1.12). Remplacer l’entrait aurait entraîné la destruction partielle de la voûte ancienne et de la
scène de l’Annonciation peinte sur les voûtains maçonnés quasi verticalement
sur l’entrait. Notons que cette curiosité technique est peu conforme aux règles
de l’art. En effet, des dégradations de l’extrémité nord de l’entrait ont causé un
léger affaissement de la poutre dont a résulté une fissuration de la voûte, de l’arc
doubleau et de la peinture (grande fissure à travers l’ange de l’Annonciation).
De conception simple, la partie ancienne de la charpente est constituée de
pièces en chêne formant une enrayure basse et une enrayure haute s’articulant
sur l’entrait et un poinçon19 (fig. 1.13). L’enrayure basse se compose de l’entrait,
d’une pièce perpendiculaire et de deux coyers posant sur les sablières et reliés
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par des goussets. Contrairement aux sablières, les goussets ne posent pas sur les
murs ; ils sont reliés aux sablières par des blochets. L’enrayure haute se compose
de deux demi-entraits retroussés fichés dans le poinçon, d’une pièce perpendiculaire et de deux coyers reliés par une panne. Au niveau de chaque enrayure,
le poinçon est raidi par trois jambettes. Prenant appui sur l’extrémité de
l’entrait et des coyers et fixés par un potelet, les arbalétriers et les arêtiers ne
s’élèvent pas plus haut que les pannes de l’enrayure supérieure. Les chevrons,
quant à eux, posent alternativement sur la sablière ou sur l’extrémité des
blochets, et s’élèvent jusqu’au sommet du poinçon. Tous les assemblages sont
à tenon et mortaise, fixés par des chevilles, à l’exception des potelets qui sont
cloués dans les arêtiers. Des marques tracées à la rainette se trouvent sur la
plupart des pièces de l’enrayure inférieure. Cette numérotation fixe la position
des blochets par rapport aux chevrons et aux goussets. Les sections des pièces
sont de quatre dimensions20.
La datation de la partie ancienne de la charpente a été effectuée par le Laboratoire de dendrochronologie de l’Université de Liège21. Cinq échantillons

Fig. 1.12    Ponthoz, extrados de la voûte, à gauche,
maçonné sur l’entrait et contre le poinçon de
l’enrayure de la charpente (2005).
Fig. 1.13    Ponthoz, relevé de la partie ancienne de la
charpente, dendrodatée 1457-1458 (2005).
1.13
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« Preux et Loyal », la chapelle funéraire des van der Straten Ponthoz
De 1704 à 1988, la seigneurie et le château de Ponthoz restèrent entre les mains
de la famille van der Straten qui, de génération en génération, embellit et transforma la propriété et les bâtiments. L’historien et archiviste Charles Piot publia
en 1877 un monumental ouvrage généalogique consacré à la « Maison de
Straten »25. Ce qui nous intéresse surtout dans cette étude est sa date de publication qui se synchronise parfaitement avec la transformation de la chapelle en
1872-1879 en chapelle funéraire familiale. L’ouvrage généalogique et la chapelle
procèdent de la même volonté de mise en valeur mémorielle et identitaire d’une
famille qui, en une génération, fut propulsée de la petite noblesse de l’Ancien
Régime à la haute noblesse du Royaume de Belgique. La figure centrale est
Louis van der Straten Ponthoz (1775-1844), qui obtint reconnaissance de
noblesse en 1816, fut fait baron en 1839, puis comte en 1840 par Léopold Ier.
Sénateur, unioniste et grand propriétaire, Louis van der Straten appartenait à
l’élite du nouveau pays dont le roi devait s’assurer le soutien26. En 1848, quatre
ans après le décès du comte Louis, le roi distingua la famille en octroyant à ses
fils et à leur descendance masculine le titre héréditaire de comte27.
Les huit enfants de Louis van der Straten Ponthoz voulurent honorer la
mémoire de leurs parents et disposer d’une sépulture familiale qui permettrait
à leur lignage de reposer pour l’éternité, face à leur château, au cœur même du
domaine dont ils portaient le nom. Sans doute est-ce en 1871, lorsque s’éteignit
à Ponthoz leur mère Gabrielle de Laittres (1786-1871), qu’ils eurent l’idée
d’aménager un caveau dans la chapelle accolée à la ferme du château. À la
mémoire de leurs parents, ils firent dresser dans la chapelle rénovée, sur le mur
du fond dans l’axe de l’autel, un monument néogothique avec une longue
épitaphe, que reproduit également le livre de Piot28.
Si les grandes familles de l’élite catholique belge du xixe siècle se firent
construire des caveaux monumentaux dans des cimetières publics ou des
chapelles privées accolées à des églises paroissiales, il était rare qu’elles
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furent prélevés et leurs courbes ont pu être synchronisées. Leur comparaison
avec la courbe de référence établie pour la région mosane (Meuse 5) a livré une
datation d’une précision remarquable. « Les calculs situent sans hésitation le
dernier cerne mesuré en 1457 A.D. Le cambium est conservé sur trois échantillons. Pour deux d’entre eux, le cerne de l’année 1457 semble entièrement formé.
L’abattage s’est par conséquent déroulé durant l’hiver 1457-1458. Sur le troisième
échantillon, le cerne de l’année 1458 est très légèrement développé : l’arbre a
donc été abattu au début du printemps 1458 » (voir annexe Analyse dendrochronologique)22.
Cette date se synchronise parfaitement avec le contexte historique de la
construction de la chapelle. On sait que Wautier de Corswarem, chanoine de
la cathédrale Saint-Lambert à Liège (1434), avait acquis le château de Ponthoz
en 145223. La date de la charpente constitue également un terminus post quem
pour les peintures de la voûte, étant donné que la voûte s’appuie en partie sur
la charpente, tandis que la mort de Wautier en 1470 en fixe le terminus ante
quem. La datation de ces peintures exceptionnelles résulte donc d’une combinaison de données historiques et archéométriques24.
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obtiennent l’autorisation de posséder une sépulture particulière dans une propriété privée29. Parfois, lorsque l’église du village était proche du château, une
perspective aménagée à travers le parc réservait une vue sur le monument
familial, mais celui-ci restait à l’intérieur des murs du cimetière public30. À
Ponthoz, la mise en scène conjugue le lignage dans le temps, au-delà de la
mort, et la famille des vivants, dans le château. On peut imaginer les cérémonies d’enterrements, partant du château vers l’église d’Ocquier, puis de retour
à Ponthoz pour l’inhumation. De la demeure à la dernière demeure en un lieu
d’éternité, celui du lignage31. Les baptêmes d’enfants nés à Ponthoz, des
premières communions et des mariages se déroulèrent également dans la chapelle familiale.
Les comtes de Ponthoz, nés et morts à Ponthoz, avaient, comme le rappellent les épitaphes, parcouru le monde, fait fortune et servi leur pays. « Preux
et Loyal », la devise des Straten32 – deux vertus chevaleresques du Moyen
Âge –, exprime la noblesse ainsi que le dévouement à la patrie. Parmi les sept
fils, plusieurs firent d’ailleurs de brillantes carrières au service du pays et deux
firent partie du cercle des intimes de Léopold II : Théodore van der Straten
Ponthoz (1809-1889), grand-maréchal de la Cour au service de Léopold Ier de
1862 à 1865 et de Léopold II de 1865 à 1889 ; Ignace van der Straten Ponthoz
(1814-1899), officier d’artillerie, termina sa carrière au grade de général major
après avoir été officier d’ordonnance de Léopold Ier et de Léopold II, gouverneur du prince royal, Léopold, duc de Brabant († 1869), puis aide de camp de
Léopold II ; Joseph van der Straten Ponthoz (1811-1903), pendant près de 40 ans
membre du Conseil provincial de Liège, dont un monument orne la chapelle33 ;
et Auguste van der Straten Ponthoz (1812-1900), ministre plénipotentiaire
diplomate en Amérique et en Europe, dont un monument orne la chapelle34.
Louis van der Straten Ponthoz avait encore trois autres fils et une fille35 ; seuls
quatre fils eurent une descendance36.
Trois grands monuments avec des épitaphes néogothiques sont disposés
dans la travée occidentale de la chapelle (fig. 1.14). Les vitraux des deux fenêtres
de cette travée portent les armoiries couronnées des Straten Ponthoz et de leurs
alliés directs (fig. 1.15). Les vitraux des trois fenêtres de la partie ancienne de la
chapelle, quant à eux, ne portent pas les armes des Straten mais des propriétaires de Ponthoz depuis Wautier de Corswarem († 1470) jusque Henri
d’Ochain de Verlaine († 1704), en passant par Raes de Corswarem († 1539),
Robert de la Marck († 1548) et Robert d’Ochain de Verlaine († 1615)37. Ces
vitraux forment un véritable armorial de verre issu tout droit de l’ouvrage
généalogique de Charles Piot. Parmi ces anciens propriétaires de Ponthoz,
aucun ne fut enterré dans la chapelle du château, mais certains le furent dans
la chapelle dite « de Ponthoz » accolée au flanc nord de l’église de Clavier.
Les archives conservent une importante correspondance s’étendant de 1847
à 1904 à propos des privilèges de la chapelle de Ponthoz et de la présence du
Saint-Sacrement38. À plusieurs reprises, malgré l’intervention favorable des
évêques de Liège, les papes Pie IX et Léon XIII refusèrent aux Van der Straten
le droit de posséder le Saint-Sacrement dans leur « chapelle castrale » et dans
leur « oratoire » à l’intérieur du château. Ce droit n’était accordé qu’à des
chapelles publiques où des messes étaient célébrées quotidiennement. Ce droit,
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Auguste Van Assche, Jules Helbig et la genèse du projet
Les archives conservent quelques pièces de correspondance et des plans qui
permettent de suivre l’élaboration du projet de transformation de la chapelle
entre 1872 et 1879. Son auteur est l’architecte gantois Auguste Van Assche,
professeur d’architecture à l’école Saint-Luc de Gand, cheville ouvrière de la
Gilde de Saint-Thomas et de Saint-Luc. Proche collaborateur de Jean-Baptiste
Bethune, au service de l’idéologie artistique des Ultramontains, il était imprégné des Vrais principes de l’architecture ogivale ou chrétienne de Pugin41. Van
Assche était incontestablement le meilleur praticien du néogothique de sa génération, auteur d’une centaine de constructions et de restaurations majeures de
bâtiments religieux en Belgique42.
Van Assche était régulièrement introduit dans les milieux catholiques liégeois par son ami et contemporain Jules Helbig avant que ce dernier n’ouvre
une école Saint-Luc à Liège en 1880 et que se développe une nouvelle génération d’architectes et artistes liégeois43. Un bel exemple de la collaboration entre
Van Assche et Helbig est la restauration de l’église Saint-Christophe à Liège,
précédée par la publication commune d’une étude du bâtiment en 187744. De
la correspondance ressort clairement que c’est Helbig qui proposa aux Van der

1.15
Fig. 1.14    Ponthoz, trois monuments dans la nouvelle
partie de la chapelle ; de gauche à droite :
monuments de Louis-Marie-Hijacinthe-Joseph
van der Straten Ponthoz et de sa femme
Gabrielle-Françoise-Eustache de Laittres
(à gauche), monument de Gabriel Auguste van
der Straten Ponthoz (au milieu) et monument de
Bernard-Joseph van der Straten Ponthoz
(à droite).
Fig. 1.15    Ponthoz, vitrail et voûte de la partie neuve de la
chapelle.
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valable pour dix ans, ne fut acquis qu’en 1893 et reconduit en 1904. Il était
soumis à des conditions strictes39. Une convention passée entre le comte et son
chapelain en 1893 énumère les 200 messes à célébrer annuellement dans la
chapelle : d’une part, 62 dimanches, fêtes réservées et spéciales correspondant
au calendrier liturgique romain ; d’autre part, 138 messes liées à des anniversaires familiaux et pour « les trépassés de la chapelle »40. L’entretien de la
mémoire des défunts avait un prix, mais était à l’évidence une priorité liée à
l’identité familiale et catholique. La restauration et la décoration de la chapelle
participent à cette volonté cohérente.
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Fig. 1.16    Ponthoz, projet de transformation de la chapelle,
anonyme, non daté [avant 1872] (AEN, Fonds van
der Straten Waillet et Ponthoz, 2199).
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Straten de travailler avec Van Assche. Sans doute peut-on même imaginer que
Helbig, « lobbyiste » infatigable au nom de ses convictions ultramontaines, fit
évincer d’autres candidats. En effet, les archives conservent un projet non signé
ni daté, mais clairement pas dans l’esprit de Saint-Luc, pour l’agrandissement
de la chapelle45. Dans ce projet, la chapelle du xve siècle devient le chœur d’une
chapelle plus large, pourvue d’une tour à l’ouest, d’une sacristie au sud et d’une
« tribune » au nord (fig. 1.16). Un autre acteur fut le chanoine Théodore-Joseph
Devroye, archéologue et musicologue, conseiller artistique de l’évêque de Liège
et ami de Jules Helbig46. Les archives de Ponthoz conservent une note manuscrite du chanoine datée de novembre 1871 contenant les grandes lignes du
projet d’agrandissement tel qu’il fut dessiné par Van Assche, ainsi qu’une
évaluation des coûts à 3.530 francs47.
Le 18 octobre 1872, Van Assche écrivait deux lettres annonçant ses premières
études pour la restauration de la chapelle. L’une, brève, adressée au comte van
der Straten48, l’informait de l’envoi de deux projets à Jules Helbig. L’autre, plus
circonstanciée, adressée à Jules Helbig, accompagnait les plans que son ami se
chargerait de présenter au client. Van Assche précise : « Hier j’ai montré les
deux projets à Monsieur Béthune qui les approuve tous les deux, laissant à
votre jugement et à celui de Monsieur le Comte de choisir ». Cette phrase
révèle la confiance et la communion artistique entre Van Assche, Bethune et
Helbig. Les plans sont conservés et leur description par leur auteur mérite
d’être transcrite : « Premier projet d’agrandissement de la chapelle. La partie à
ajouter aurait environ trois mètres de profondeur sur cinq mètres de largeur.
L’entrée de la porte est aussi du côté latéral. La voûte serait en bardeaux. Je n’ai
pas dessiné des fenêtres latérales. Monsieur le Comte désire avoir un mur uni
pour y placer des armoiries. Dans la partie existante de la chapelle, les fenêtres
latérales modernes seraient remplacées par des fenêtres ogivales conformes à
celle existante vers l’Orient » (fig. 1.17). « Second projet d’agrandissement.
Dans ce projet les murs extérieurs sont sur le même alignement de l’ancienne
chapelle, ainsi que le toit qui est de même hauteur, afin de préserver l’ancien
mur du pignon, qui est dans un très mauvais état. La voûte de cette nouvelle
partie serait en bardeaux, ou bien si on le désire en pierres comme l’ancienne.
Le petit clocher ne subit d’autre changement qu’une nouvelle flèche plus
élancée. Dans l’ancienne chapelle, je ne crois pas qu’il y ait eu des pierres de
couverture pour couvrir le mur du pignon, aussi je n’en ai pas dessiné dans le
nouveau projet » (fig. 1.18). Ici le clocher, très « bethunien », est à l’aplomb du
pignon occidental49. Le relevé de l’état existant ainsi que le plan du caveau,
ajoutés à l’envoi, ne sont pas conservés. Van Assche conclut sa lettre à Helbig
en lui demandant de tempérer son ardeur à le recommander : « Dans votre
bonne lettre du 30 octobre où vous me recommandez pour la restauration de
plusieurs chapelles, je vous en remercie infiniment, mais je crains si on va me
donner des chapelles jusqu’au cou je ne pourrai y prêter tout le soin voulu »50.
Trois jours plus tard, le temps que les plans arrivent à Liège et que Helbig
les examine, ce dernier écrivit au comte van der Straten et lui recommanda le
premier projet : « (…) L’un et l’autre de ces plans forme un travail bien établi
qui peut s’exécuter en restant fidèle au style de votre chapelle. Cependant après
les avoir étudiés je n’ai pas tardé à donner mes préférences au premier de ces
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deux projets. Voici mes raisons pour cela : Je trouve ce projet plus simple et
d’une réalisation moins coûteuse. La partie neuve de la chapelle s’annonce
franchement comme une annexe postérieure dans le style du monument primitif. Elle raconte en quelque sorte son histoire et donne à l’aspect extérieur de
ce petit monument un jeu, un sentiment pittoresque, que l’autre projet n’a pas.
En confondant, dans les mêmes lignes d’architecture, la partie ancienne et la
partie nouvelle, le second plan donne, ce me semble, à l’ensemble quelque
chose de froid, et comme de guindé. Cela me paraît surtout sensible à la façade
ouest, et dans le clocheton placé ainsi au milieu de la construction on ne sait
trop pourquoi. En adoptant le parti de laisser l’annexe comme une sorte de
porche de la chapelle, je vois aussi l’avantage de pouvoir orner ce porche d’une

Fig. 1.17    Ponthoz, premier projet d’agrandissement et de
restauration de la chapelle de Ponthoz par
Auguste Van Assche, 18 octobre 1872 (AEN, Fonds
van der Straten Waillet et Ponthoz, 2199).
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Fig. 1.18 Ponthoz, deuxième projet d’agrandissement et
de restauration de la chapelle par Auguste
Van Assche, [18 octobre 1872] (AEN, Fonds van der
Straten Waillet et Ponthoz, 2199).
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manière plus simple. On peut adopter une voûte en bardeaux qui sera d’un
excellent effet et peu couteuse ; dans le cas contraire, je pense qu’il faudrait
adopter le système de construction de l’ancienne chapelle ainsi que le système
de décoration peinte etc. (…) »51. Helbig utilise deux arguments : l’un, archéologique, vise à distinguer le volume ancien de l’extension en traitant celle-ci
comme une annexe pittoresque ; l’autre, économique, ne pousse pas le client à
la dépense. Le clocheton « bethunien » est critiqué.
La suite du projet semble s’être discutée directement entre le comte et son
architecte. En novembre, ce dernier dressait un devis estimatif des travaux qui
s’élevait à 6.347 francs, soit largement au-dessus de l’évaluation du chanoine
Devroye52. En mai 1873, Van Assche présentait une troisième variante, nettement plus modeste : « chapelle avec nouveau portail ayant intérieurement
2 mètres de longueur sur 2 mètres de largeur et une hauteur au-dessus de la
sablière de 2m65. Dans ce plan, la porte latérale est bouchée, et une nouvelle
porte serait percée dans la façade principale. J’ai l’intention de démolir une
partie de l’ancien pignon, et de la rebâtir avec des bons moellons et un excellent
mortier. Le milieu du pignon sera décoré d’un oculus ou petite rosace. Audessus des murs de l’ancien pignon et du petit portail, seront placés des
couvertures en pierre de taille. La fenêtre derrière l’autel sera bouchée. Deux
nouveaux contreforts seront placés aux angles de l’abside ». Le plan est également conservé (fig. 1.19)53.
La famille se donna le temps de la réflexion, car le projet définitif ne date
que de 1876 (fig. 1.7)54. Il combine les deux premiers projets : l’extension est
aussi haute que la chapelle, mais l’entrée est latérale, tournée vers le château au
nord, tandis que le pignon occidental, entièrement aveugle, n’est pourvu que
d’une niche. La voûte de la nouvelle partie, appelée « annexe » dans les sources,
n’est pas en bois mais en briques sur nervures de pierre. Le clocheton n’est pas
sur le pignon, mais sur la toiture de l’extension55. Après plus de quatre ans, les
travaux pouvaient enfin commencer.
Il ne faut pas perdre de vue que les travaux de la chapelle ne furent qu’un
chantier ponctuel, mais symbolique, par rapport aux transformations du châ-
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teau et du parc qui impliquèrent d’autres architectes de renom. Les archives
sont peu précises à ce sujet mais conservent un projet d’aménagement d’un
salon par Chrétien Goevaert en 185556, une série de plans pour des salons, la
salle à manger, la grande cage d’escalier et un avant-corps non réalisé attribuables à l’architecte français Clément Parent57, des plans de jardin dressés par
Jules Buyssens en 192358, et un projet d’aménagement d’une terrasse par le
Liégeois Edmond Jamar en 192659. Seul ce dernier appartenait au milieu catholique de Saint-Luc, comme Van Assche et Helbig.
La chapelle transformée et son mobilier
Contrastant avec le devis estimatif de 1872, un détail des dépenses daté de
février 1877 porte le montant des travaux effectués à 13 316 francs, soit plus du

Fig. 1.19    Ponthoz, troisième projet d’agrandissement et de
restauration de la chapelle par Auguste
Van Assche, 1er mai 1873 (AEN, Fonds van der
Straten Waillet et Ponthoz, 2199).
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Fig. 1.20    Ponthoz, premier projet de décoration et
d’ameublement de la chapelle de Ponthoz par
Auguste Van Assche, 11 avril 1879 (AEN, Fonds van
der Straten Waillet et Ponthoz, 2199).
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double du devis60. Ces dépenses n’incluaient ni les honoraires de l’architecte
(5 %), ni le mobilier et les vitraux. Le document précise la provenance de
certains matériaux comme les moellons des carrières d’Ocquier et de Jenneret,
des briques acquises à Warzée, Somme et Amay, les pavés du caveau en carreaux de Tinlot. Le poste des pierres de taille était important car il comprenait
les cinq nouvelles fenêtres à meneaux, le grand arc séparant les deux parties de
la chapelle, les nervures de la nouvelle voûte, les nouveaux culots des voûtes, le
parement extérieur des murs, et la terrasse autour de la chapelle. Il n’y a pas
d’information sur l’étançonnement des deux voûtes anciennes et des murs.
L’opération a dû être délicate car non seulement on éventrait le pignon occidental et remplaçait les baies des trois faces restantes, mais toute la toiture était
remplacée et le caveau était creusé sous la chapelle, sans doute plus profondément que les fondations anciennes. Ces travaux durent être habilement phrasés
et exécutés par des ouvriers expérimentés.
À propos de la voûte, il n’est fait état que de « liens en fer pour cercler les
voûtes de la vieille chapelle ; d’ancrages à longue portée et agrafes pour les
contreforts ; de 20 mètres de carton bitumé pour préserver les voûtes ; et d’une
seringue en fer blanc pour seringuer le plâtre dans les crevasses de la voûte »61.
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Les aménagements intérieurs se firent encore attendre. Un plan et une coupe
de la chapelle présentent l’aménagement idéal, tel que conçu par Van Assche
en 187962. Le plan propose un carrelage néogothique, un maître-autel, deux
rangées de bancs, un prie-Dieu et un banc de communion (fig. 1.20). Nous
ignorons ce qui en fut réalisé, mais le sol actuel est un pavement en marbre noir
et blanc.
Les archives livrent les noms de quelques artistes et artisans proches de Van
Assche et de Helbig qui contribuèrent à l’aménagement de la chapelle : le coq
de la flèche et les fleurs en fer forgé des lucarnes – sans doute également le
tabernacle – ont été fournis par Dehin Frères, de Liège ; les peintures décoratives ont été faites par Jules Helbig et Van Marcke63 ; les monuments et les
médaillons du maître-autel proviennent de l’atelier Bressers-Blanchaert, de
Gand64 ; les vitraux ont été réalisés à Namur chez Louis et Fernand Zoude65
(fig. 1.21). Toutefois, la pièce maîtresse de la chapelle était le grand retable
brabançon de la fin du xve siècle, trônant sur le maître-autel, sous la voûte
peinte. Les frères van der Straten prêtèrent ce retable à l’exposition de Bruxelles
en 1880 ; leurs descendants le vendirent et il se trouve aujourd’hui en Australie,
au Musée de Melbourne66 (fig. 1.22 et 1.24). Enfin, la chapelle était remplie
d’ornements liturgiques, de vases sacrés, de linge brodé, de missels, de coussins,
etc. offerts par les différents membres de la famille à l’occasion d’anniversaires,
de baptêmes, de mariages, etc.67.

1.22

Fig. 1.21    Ponthoz, autel et vitraux néogothiques de la
chapelle.
Fig. 1.22    Ponthoz, la chapelle et son retable gothique,
avant 1872 (Piot 1877, planche hors texte entre
p. 222 et 223).
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Les inconnues
Fusion architecturale des xve et xixe siècles, cadre matériel des peintures des
voûtes, folie gothique dans un parc paysager, la chapelle du château de Ponthoz
continue néanmoins de poser de nombreuses questions. En effet, si les profondes transformations des années 1872-1879, bien documentées, ont pu être
analysées avec une certaine précision, presque tout ce qui les précède reste
obscur. Hormis le résultat remarquable de l’analyse dendrochronologique des
quelques poutres originales de la charpente datées de l’hiver 1457 et du printemps 1458, ainsi que les deux voûtes peintes et leur iconographie élaborée, de
nombreuses inconnues demeurent. La première et principale inconnue architecturale est la position de la chapelle au sein de l’ensemble castral de Ponthoz
au temps de Wautier de Corswarem. Était-elle un bâtiment indépendant dans
la basse-cour d’une ferme fortifiée autour d’un donjon seigneurial, ou était-elle
attachée à un corps de logis bâti par un puissant seigneur ecclésiastique ? Prenait-elle la place d’un édifice plus ancien – l’église de pèlerinage romane dont
parle Helbig ? Quelle était d’ailleurs sa fonction exacte : était-elle un oratoire
pour la dévotion privée de Wautier lorsqu’il séjournait à Ponthoz, ou était-elle
ouverte aux passants ? En dehors des peintures et de la réserve eucharistique,
la décoration et l’aménagement intérieurs de la chapelle constituent une autre
inconnue. La gravure68 de la chapelle peu avant sa transformation n’est pas
fidèle à la réalité : la perspective des voûtes est incorrecte et le point de vue,
depuis le mur occidental, est forcé (fig. 1.22). Par ailleurs, au temps de Wautier
de Corswarem, la fenêtre axiale de la chapelle n’était pas obturée et le retable
brabançon n’existait pas encore.
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Le retable anversois en bois de chêne représenté sur la gravure publiée
par Piot (1877) (fig. 1.23) est conservé à la National Gallery of Victoria de
Melbourne, en Australie. Il a été étudié et restauré en 1983 à l’Institut royal
du Patrimoine artistique (fig. 1.24). Après avoir été exposé à Anvers, il est
retourné à Melbourne1.
Le retable date du début du xvie siècle et est consacré à la Vie et à la
Passion du Christ. Il se compose, au centre, d’un groupe de sculptures
avec six volets peints à l’origine sur panneau mais qui ont été transférés
sur plaque de contreplaqué (triplex).
Acheté par la famille van der Straeten pour sa chapelle de Ponthoz,
le retable a été exposé deux fois : en 1880 à Bruxelles et en 1905 à Liège.
L’œuvre proviendrait à l’origine de l’église du Béguinage SainteCatherine à Tongres. Après avoir été démonté pendant la Première
Guerre mondiale et mis à l’abri dans la cave du château de Ponthoz,
le retable a été remonté vers 1920 par un menuisier, puis vendu vers 1927.
Il fut acquis en 1937 à Londres, par la National Gallery of Victoria
de Melbourne.
1

Antwerp Altarpiece, 1983.

Fig. 1.23 Ponthoz, chapelle, vue intérieure. Planche
originale en couleurs, xixe siècle. Devant d’autel
peint, retable, sculptures polychromes, clés de
voûte peintes, peintures murales sur toute la
voûte. Absence de peintures sur les murs
(Universiteitsbibliotheek Gent, Topocollectie,
BRKZ.TOPO.350.A.05).
Fig. 1.24 Ponthoz, chapelle, grand retable. Il fut présenté à
l’Exposition Universelle de Bruxelles en 1880 et
est actuellement conservé au Musée de
Melbourne.
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Une deuxième série d’inconnues concerne l’histoire de la chapelle entre sa
construction vers 1460 et sa transformation en 1872-1879. L’état de conservation exceptionnel des peintures suggère que la chapelle fut peu utilisée ou en
tout cas pas repeinte et soumise aux nouveaux goûts des xvie, xviie et
xviiie siècles, passant sans transition d’un état médiéval à un état néomédiéval.
Rien n’est pourtant moins sûr, car il est difficile d’admettre que le temps
s’arrêta pendant quatre siècles à Ponthoz ! Ensuite, l’intervention hardie d’Auguste Van Assche répondait, on l’a vu, à un projet identitaire et mémoriel
cohérent des comtes van der Staten Ponthoz qui souhaitaient, comme des seigneurs du Moyen Âge, reposer pour l’éternité au cœur de leur terre éponyme
– qu’au xixe siècle on n’appelait plus fief ni seigneurie, mais simplement
domaine. Un document relatif aux tombeaux de la chapelle, daté de 1899,
est explicite : « les fondateurs de notre centre de famille doivent avoir dans la
chapelle de Ponthoz des tombes sur la sépulture où ils reposent. Ces monuments feront passer leur mémoire à la postérité avec celle de nos ancêtres et
maintiendront le renom de notre maison »69.
Une dernière inconnue, mais d’un autre ordre, concerne le statut patrimonial de la chapelle. Celle-ci n’est toujours pas classée monument historique
malgré une demande de la part de la Commission royale des Monuments, Sites
et Fouilles en 1982, répétée en 1994, et curieusement restée sans suite70.
L’église Saint-Lambert de Bois, palimpseste architectural huit fois
centenaire
Si l’église de Bois a surtout retenu l’attention des chercheurs et des restaurateurs en raison de ses peintures murales du xve siècle, son architecture reste,
elle, méconnue71. Le chœur et la nef romanes, parties qui forment le support
matériel des peintures, ont été classés comme monument dès 1933 et sont cités
dans la littérature sur l’architecture romane. Les autres parties de l’édifice
– bas-côtés du xviiie siècle et tour occidentale néoromane – ne sont pas classées
et sont généralement ignorées. Peintes sur des murs beaucoup plus anciens
qu’elles, recouvertes et partiellement détruites lors de transformations successives, puis mises au jour et plusieurs fois restaurées, les peintures se présentent
aujourd’hui comme des fragments plus ou moins lisibles d’un palimpseste et
doivent composer avec un contexte physique hybride.
Nous considérerons ici l’église comme un tout, son état actuel étant le cadre
matériel des peintures. L’histoire architecturale de l’église de Bois, longue de
plus de huit siècles, est retracée en cinq étapes principales. Outre les observations in situ, l’étude se fonde sur les archives des restaurations conservées à la
Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne72,
sur les résultats de sondages archéologiques effectués en 197273 et sur une utilisation critique de la monographie publiée en 1925 par l’abbé Hubert Doyen et
Firmin Hénaux74. La quatrième fenêtre de l’abside reçoit une attention particulière et sa relation avec la peinture donne lieu à une nouvelle hypothèse.
Fig. 1.25    Bois, église Saint-Lambert, vue extérieure depuis
le sud.
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xiie siècle : l’église romane

Orientée vers le nord-est et entourée par un cimetière ceint d’un mur, l’église
Saint-Lambert occupe un site magnifique au milieu du village de Bois (fig. 1.25),
au sommet d’une crête dominant à des kilomètres le vaste paysage du Condroz
liégeois. À quelque 200 m au nord-est de l’église, intégré dans la ferme-château
de Bois, se dresse un donjon des xive-xve siècles75. Ce binôme église-château
sur un site d’exception témoigne d’une implantation fort ancienne : le village
serait d’origine romaine, tandis que l’existence d’une église est attestée par une
charte de 91176. Cette mention autorisa certains auteurs de dater les parties les
plus anciennes de l’église du début du xe siècle77, tandis que d’autres auteurs
proposèrent le xie siècle78, la fin du xie siècle79, vers 110080, le xiie siècle81, la

Fig. 1.26    Bois, vue extérieure de l’abside romane.
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première moitié du xiie siècle82, ou le milieu du xiie siècle83 – ces deux dernières
datations étant sans doute les plus vraisemblables. Quoi qu’il en soit, l’église
de Bois est citée dans nombre d’ouvrages sur l’architecture romane en Belgique
– mais pas dans toutes les synthèses84 –, en particulier l’élévation extérieure de
son abside (fig. 1.26).
De l’église romane subsistent une partie de la nef et le chœur, bâtis en moellons de grès et calcaire, en appareillage moyen, assez soigné aux piliers de la nef
(fig. 1.27)85. Le chœur, profond de 6,30 m et large de 4,40 m, comprend une
travée rectangulaire couverte d’une voûte d’arêtes et une abside semi-circulaire
voutée en cul de four (fig. 1.28). La paroi extérieure est régulièrement rythmée
de lésènes (bandes verticales faiblement saillantes) reliées à leur sommet par
deux petits arcs en plein-cintre formant une arcature. Ce décor, aussi appelé
bandes lombardes, est typique de l’architecture romane et sa présence a été utilisée comme critère formel par l’architecte catalan Josep Puig i Cadafalch dans
son ouvrage de référence sur les origines du premier art roman, de 192886. Cet
auteur a profondément marqué l’historiographie romane internationale87, et
s’est même penché sur l’architecture romane dans les anciens Pays-Bas, mais en
des termes généraux qui excluaient des édifices comme Bois88. À Bois, l’ornementation « lombarde » combine des pierres de taille posées verticalement dans
les lésènes avec une maçonnerie de moellons équarris posés en appareil irrégulier. Les sommets des lésènes sont reliés entre eux par deux petits arcs reposant
sur une console médiane. Tant cette composition que le type d’appareillage
seraient tardifs, en tout cas pas antérieurs au xiie siècle89. L’abside est percée par
trois petites fenêtres en plein-cintre qui s’inscrivent parfaitement entre quatre
lésènes et forment un triplet. Ce triplet, dont la fenêtre axiale est légèrement
plus haute, est du plus bel effet tant à l’extérieur qu’à l’intérieur où les ébrasements s’ajustent sans hésitation à la courbe de l’abside. Une quatrième fenêtre
en plein-cintre, dans la partie sud-est de l’abside, perturbe l’harmonie de la
composition et la rend asymétrique. Nous verrons plus loin que cette quatrième fenêtre est vraisemblablement un percement plus récent lié aux peintures murales. Du côté intérieur de l’abside, la maçonnerie fait un curieux
retrait dans la partie inférieure. Ce retrait n’est pas d’origine : un sondage
archéologique pratiqué en 1972 a mis au jour la base du mur de l’abside romane
et prouve que la maçonnerie était verticale ; le ressaut de fondation de l’abside
se trouve 50 cm sous le niveau du sol actuel90.
La même campagne de fouilles a établi que le niveau de sol roman de la nef
était 20 cm plus bas que celui du chœur et était couvert du traditionnel mortier
rose roman. La nef, longue de 11,55 m et large de 4,75 m, a une hauteur sous
plafond de 8,27 m. Cependant, ni le niveau de sol, ni celui du plafond ne sont
ceux d’origine, la charpente ayant brûlé91 et le clair-étage ayant été modifié à
deux reprises. Quatre arcs en plein-cintre portés par des piliers carrés de 70 cm
de côté rythment la nef. Les piliers n’ont pas de chapiteaux mais de simples
impostes saillantes sur leurs faces latérales. Les fouilles de 1972 ont permis de
préciser le niveau de sol du Moyen Âge qui était pavé sur un lit de sable jaune.
Ce niveau se trouve à 10 cm sous le niveau actuel de la nef, à 30 cm sous le
niveau actuel de l’avant-chœur (première travée orientale de la nef) et à 50 cm
sous le niveau du chœur92.
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Deux inconnues de taille subsistent à propos de l’église romane. D’une
part, les bas-côtés ont été reconstruits au xviiie siècle et il n’est pas certain que
les murs extérieurs se dressent sur les fondations du xiie siècle (fig. 1.28). La
différence sensible de largeur des bas-côtés – 2 m pour le bas-côté nord,
2,79 m au sud – peut aussi bien résulter d’un élargissement, d’un rétrécissement ou simplement de la reproduction d’une situation existante. D’autre
part, l’extrémité occidentale de l’église romane a été bâtie à neuf en 1869-1870
selon une composition qui ne reproduit pas la situation antérieure. Un relevé
de l’état avant la transformation montre que l’église possédait une tour occidentale carrée de même largeur que la nef, mais sensiblement désaxée par
rapport à celle-ci (fig. 1.31). Cette tour était aveugle, percée d’une porte vers le
sud, et pourvue d’une cave93. On ne peut que formuler des hypothèses à propos de cette tour dont on ne sait quand elle fut bâtie. Était-elle une tour seigneuriale en tête de l’église paroissiale94 ? Possédait-elle une tribune ? Comment accédait-on aux étages ? La porte principale de l’église sur le flanc sud
de l’ancienne tour était sans doute un percement tardif, peut-être contemporaine de la transformation des bas-côtés au xviiie siècle. L’accès original de
l’église se trouvait-il au nord ou au sud ?
Les parties romanes de l’église sont précisément celles qui servent de support aux peintures, et il y a tout lieu de croire que le mur oriental de la tour
formant l’extrémité occidentale de la nef était également couvert de peintures.
L’éclairage naturel beaucoup moins abondant que celui procuré par les fenêtres
du xviiie siècle, les proportions générales plus élancées, et l’accès à l’église par
une porte latérale assuraient à coup sûr une perception très différente de l’espace intérieur.
Fig. 1.27    Bois, vue intérieure générale de l’église.
Fig. 1.28    Bois, plan chronologique : 1. xiie siècle ;
2. xve siècle ; 3. xviiie siècle ; 4. xixe siècle. Dessin de
Steven Van Bocxlaer.
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Fig. 1.29    Bois, quatrième fenêtre : extérieur et intérieur.
1.29
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La réalisation des peintures murales dans le chœur et dans la nef vers 1460
métamorphosa l’intérieur de l’église, y introduisant de nouvelles couleurs et
une riche iconographie. Cette commande considérable s’accompagna immanquablement d’aménagements architecturaux et mobiliers dont on conserve peu
de traces. Sans doute certaines fenêtres romanes des bas-côtés et du clair-étage
furent-elles agrandies afin de mettre en valeur les peintures. Par ailleurs, il est
improbable que la transformation du sanctuaire se soit limitée à la peinture des
murs et des voûtes. Le maître-autel et d’autres meubles, tous disparus depuis,
formaient une harmonie avec les peintures. On se perd en conjectures !
Le retrait de la partie inférieure de la maçonnerie à l’intérieur de l’abside,
déjà évoqué plus haut, est une trace du réaménagement du sanctuaire à cette
époque. En effet, les fragments de peintures murales subsistant sur le côté nord
de l’abside prouvent que la modification de l’épaisseur de la maçonnerie de
l’abside est soit contemporaine des peintures, soit antérieure. La raison précise
de cette transformation reste inconnue.
La disposition asymétrique des quatre fenêtres de l’abside et leur relation
avec la peinture murale nous autorisent à poser une nouvelle hypothèse
(fig. 1.29). Si les trois fenêtres centrales appartiennent sans aucun doute à
l’œuvre romane et forment un beau triplet dans l’axe du sanctuaire, on ne peut
en dire autant de la quatrième fenêtre de l’abside qui s’ouvre sur la droite, vers
le sud-est. D’une part, cette fenêtre est d’un type différent : à l’extérieur, elle ne
s’aligne pas sur les autres et son arc n’est pas soigneusement appareillé. Cette
différence de facture suggère qu’elle pourrait ne pas être contemporaine des
trois autres fenêtres. D’autre part, cette asymétrie architecturale perturbant
l’harmonie visuelle de l’abside est exceptionnelle dans l’architecture romane,
mais n’a pourtant jamais été relevée comme une anomalie. Inversement, la
peinture murale de l’abside s’accommode parfaitement de cette asymétrie et
l’exploite même avec brio : à gauche, la scène de la Circoncision se déploie sans
transition du plan de l’abside à l’ébrasement de la première fenêtre, tandis qu’à
droite, la jonction des ébrasements de la troisième et de la quatrième fenêtre
crée une arête que le peintre utilise pour diviser la scène de l’Adoration des
mages. À l’aplomb de l’arête, le peintre a placé l’étoile des bergers bien en vue
et a figuré un des mages le bras tendu pointant l’étoile du doigt (fig. 1.29). Dans
l’ébrasement de la quatrième fenêtre, Marie et l’Enfant bénéficient du meilleur
éclairage et sont, dans l’abside, les figures les plus en vue. Deux hypothèses
peuvent dès lors être formulées : le peintre a-t-il adapté sa composition à la
disposition asymétrique des fenêtres de l’abside, ou bien la quatrième fenêtre
fut-elle percée en fonction de la peinture afin de faire entrer plus de lumière
dans l’abside et mettre une scène précise en évidence ? Il y a clairement une
intention, car si cette quatrième fenêtre avait été un obstacle au déploiement de
la peinture, il eut été facile de l’obturer. Le fait que l’iconographie s’adapte si
parfaitement à l’articulation des fenêtres nous incite à croire à la création de la
quatrième fenêtre comme élément architectural de la mise en scène et de l’explication théologique de la peinture. Les deux rois mages à gauche errent dans
l’ombre, l’un montre du doigt l’étoile qui indique le chemin vers la lumière de
l’Enfant. La partie de droite de la scène baigne dans la lumière : le troisième
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Fig. 1.30 Bois, théothèque.
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mage a reconnu l’Enfant et se prosterne pour l’adorer. À l’articulation des deux
parties de la scène, l’étoile guide et révèle. Le contraste lumineux ne résulte pas
d’un clair-obscur pictural, mais est le fait de la lumière du jour, vibrante et
changeante car venant d’une orientation extrêmement propice : le sud-est.
Le mur oriental du bas-côté sud, percé d’un oculus sous un grand arc brisé
porte une peinture représentant saint Nicolas. Ce mur, qui ne paraît pas
remonter à l’œuvre du xiie siècle95, est donc antérieur aux années 1460. Le
grand arc brisé pourrait indiquer l’emplacement d’un autel ou d’un enfeu et
d’une tombe. Les fouilles menées en 1972 à cet endroit ont mis au jour une
sépulture, mais le corps était perpendiculaire et non parallèle au mur96.
Seuls trois objets gothiques sont conservés en l’église de Bois. Ils ne sont
pas de la seconde moitié du xve siècle comme les peintures, mais appartiennent
au patrimoine du Moyen Âge tardif de l’église : une Vierge à l’Enfant du premier tiers du xive siècle97, un saint Lambert de la seconde moitié du xive siècle98
(fig. 5.94), et une niche sculptée du début du xvie siècle. Cette dernière serait
une « théothèque » ou réserve eucharistique, mais est actuellement insérée dans
le mur du cimetière à côté de l’entrée de l’église où elle est utilisée comme
« potale » (fig. 1.30)99. Le relevé de l’église avant les transformations de 1860
situe clairement cette niche dans la partie supérieure de la face occidentale de
la tour (fig. 1.31)100.
Temps modernes : les effets de la Contre-Réforme en milieu rural
Presque trois siècles et demi s’écoulèrent entre l’achèvement des peintures
murales et la suppression de la paroisse de Bois en 1804, pendant lesquels de
nombreuses transformations marquèrent l’église. Toutefois, les sources sont
lacunaires et de nombreuses questions restent ouvertes, la principale étant
quand les peintures furent recouvertes d’un badigeon. Les sondages archéologiques ont révélé l’existence d’une couche comprenant de nombreuses ardoises
brisées, des morceaux de verre à vitraux brûlés et du bois calciné indiquant un
incendie postérieur au xve siècle101. La charpente romane de la nef a disparu
dans cet incendie et le niveau du sol fut surhaussé d’environ 10 cm. Sans doute
les peintures étaient-elles déjà recouvertes à cette époque car elles ne portent
pas de trace d’incendie.
D’un point de vue architectural, la plus grande transformation fut la destruction des murs latéraux des bas-côtés et leur remplacement par des nouveaux murs percés chacun de quatre grandes fenêtres à linteau bombé. Les
sondages archéologiques n’ont pas déterminé si ces nouveaux murs sont bâtis
sur les fondations des murs romans, s’il y eut un rétrécissement du bas-côté
nord ou un élargissement du bas-côté sud pouvant expliquer la différence de
largeur de 80 cm entre eux. Ces travaux auraient eu lieu entre 1726 et 1756102.
Deux fenêtres du même type furent percées dans les parois latérales du sanctuaire, tandis que les fenêtres de l’abside furent obturées à l’exception de la
fenêtre axiale103. Les fenêtres du clair-étage furent également élargies104. La
conséquence des changements liturgiques du Concile de Trente et de l’incendie de l’église fut la disparition totale de la décoration et du mobilier du Moyen
Âge au profit d’un intérieur blanc et d’un nouveau mobilier, qui disparut partiellement à son tour après la suppression de la paroisse.
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Les quelques pièces du patrimoine mobilier de l’église des Temps Modernes
comprennent les trois statues du calvaire de la poutre de gloire, œuvres mosanes
de la seconde moitié du xvie siècle105, un saint Roch du xviie siècle106, le monument funéraire de Gérard de Viron et Iuliane Scheiffardt de Merode de 1612107,
la dalle funéraire à gisant de Nicolas de Viron de 1629108, un ostensoir-cylindre
de 1644109, les dalles funéraires de deux curés de Bois du xviiie siècle110, et
quelques bancs de la seconde moitié du xviiie siècle111. Des rapports de visite de
l’église par l’archidiacre du Condroz en 1700, 1726, 1756, 1781 et 1784, ainsi
qu’un inventaire dressé en 1808, mentionnent trois autels, des fonts baptismaux, la vaisselle et les ornements liturgiques, des reliquaires, des chandeliers,
et deux cloches, tous perdus depuis112.
En 1804, peu après qu’ait été scellé le Concordat entre l’État et l’Église, la
paroisse de Bois fut supprimée et transférée à celle de Borsu113. Pendant une
quarantaine d’années, l’église servit de grange et de lieu public. Un plancher
fut vraisemblablement établi à mi-hauteur dans la nef, car les peintures
murales sont endommagées de manière continue et régulière sur toute la longueur de la nef. Rouverte en 1841, nettoyée et blanchie114, l’église fut officiellement restituée au culte en 1848, mais ne redevint une paroisse à part entière
qu’en 1860. Ce statut retrouvé permit enfin d’envisager une restauration de
l’église dont la valeur patrimoniale était désormais reconnue par la Commission royale des Monuments. En 1869, cette dernière approuvait le projet de
construction d’une nouvelle tour d’après un projet dressé par l’architecte
Jean-Lambert Blandot115.
Les archives de la Commission conservent quatre plans qui permettent
d’apprécier l’ampleur des travaux116. Le premier, daté du 31 octobre 1867, est un
relevé de l’état de l’église avant la transformation (fig. 1.31). Ce document est,
à notre connaissance, la seule source présentant en plan et en élévation l’ancienne tour dont il a été question à propos de l’église romane. Les trois autres
documents constituent le projet, comprenant un plan terrier, une élévation de
la face occidentale de la nouvelle tour, une élévation de la face nord de l’église
ainsi que des coupes transversale et longitudinale (fig. 1.32-1.34)117. Les travaux
de démolition de l’ancienne tour et d’érection de la nouvelle, plus étroite mais
plus haute, furent sans doute réalisés en 1869-1870. Avec la disparition de l’ancienne tour, la nef perdait son extrémité occidentale qui, à l’instar des murs
latéraux et du chœur, devait également être couverte de peintures. Les archives
ne conservent pas de traces d’un éventuel débat autour de la démolition de
l’ancienne tour.
Le projet de Blandot est intéressant car il mélange deux courants. D’une
part, sa composition combinant une tour carrée plus étroite que la nef et deux
murs convexes unifiant le volume de l’édifice en reliant la tour aux bas-côtés
(fig. 1.25) est une solution néoclassique qui remonte à la seconde moitié du
xviiie siècle118. D’autre part, l’adoption de lésènes et d’arcatures (les bandes
lombardes) pour l’animation des faces extérieures des murs convexes reprend
dans une perspective historiciste le motif extérieur de l’abside. On peut dès lors
parler de style néoroman, même si la tour reste d’esprit néoclassique. Il faut
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1.31

Fig. 1.31 Bois, relevé par Jean-Lambert Blandot, 1869 ;
en rouge, les parties à démolir (Liège, CRMSF).
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noter que, dans les années 1860-1870, l’intérêt pour l’architecture romane en
Belgique était très limité, le champ de l’archéologie médiévale étant dominé
par l’architecture gothique, sous l’influence des écoles Saint-Luc et de la Gilde
de Saint-Thomas et de Saint-Luc119. Jean-Lambert Blandot (ou Blandot-Grayet)
était un architecte hutois éclectique et rationaliste120. Il bâtit plusieurs églises
dans les provinces de Liège et de Namur121, ainsi que des maisons communales
et des bâtiments scolaires d’enseignement public122.
Blandot ne semble pas avoir touché au chœur de l’église de Bois qui, sur les
plans, ne présente qu’une petite fenêtre axiale et deux grandes fenêtres latérales
(fig. 1.31-1.33). La nouvelle tour possédait une tribune d’orgues portée par des
consoles et saillant sur la nef123. Les murs reçurent une nouvelle couche d’enduit avec une imitation d’appareillage régulier de pierre. Enfin, l’église se dota
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de nouveaux meubles d’allure néoromane124, de nouveaux ornements et vaisselle liturgique125. Sans atteindre une unité de style totale, l’église de Bois voyait
son identité romane renforcée par des apports néoromans. Rien ne laissait
présager que cette unité serait troublée par la découverte des peintures murales
d’un autre âge et d’un autre style.
xxe

siècle : la patrimonialisation, l’architecture romane et les peintures
murales
L’on ne s’attardera pas ici sur la restauration des peintures murales126, mais sur
les circonstances de leur découverte et les conséquences pour le bâtiment. Dans
le cadre de travaux de réparation menés par l’architecte hutois Louis Schoenmaekers127, des membres de la Commission royale des Monuments procédèrent
à une inspection le 3 août 1908 et conclurent que « l’église de Bois, dont la
majeure partie remonte à l’époque romane, est très intéressante ; on peut
ranger le chœur et la nef centrale au nombre des édifices monumentaux de

Fig. 1.32 Bois, plan terrier et élévation latérale : en rouge,
la nouvelle tour par Jean-Lambert Blandot, 1869
(Liège, CRMSF).
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1.33

Fig. 1.33 Bois, coupes transversale et longitudinale
de la nef et, en rouge, la nouvelle tour par
Jean-Lambert Blandot, 1869 (Liège, CRMSF).
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3e classe »128. Cette reconnaissance officielle était le premier pas d’une patrimonialisation, avant même la découverte des peintures murales. Dans un rapport
circonstancié, les membres recommandaient la réouverture des fenêtres de
l’abside romane, le remplacement du maître-autel existant, des sondages dans
l’abside afin de comprendre le retrait de la maçonnerie dans la partie inférieure,
ainsi que le dérochage des piliers de la nef. Ce dernier point révéla l’existence
de peintures murales dans la nef et suscita une nouvelle visite de la Commission le 19 novembre 1908 qui remarqua qu’un « pareil spécimen pictural complet revêtant une petite église, constitue une curieuse rareté »129. La réouverture
des fenêtres de l’abside en 1912 donna lieu à la découverte des peintures dans
le chœur130.
On le voit, c’est l’intérêt pour l’architecture romane qui conduisit au classement de l’édifice en 1908, puis à la découverte des peintures. Dans les ouvrages
fondateurs de l’archéologie nationale au milieu du xixe siècle, l’architecture
romane n’occupait qu’une place secondaire131. Ce n’est qu’à partir des années
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1890 que les « écoles régionales » romanes mosane et scaldienne virent le jour
dans une historiographie renouvelée par Louis Cloquet et Jules Helbig. L’exposition sur l’Art mosan à Liège en 1906 popularisa les styles régionaux dans lesquels l’art roman trouvait une place de choix132. La restauration de l’église de
Bois de 1908 à 1911 bénéficia de cette dynamique contextuelle doublée d’un
intérêt renouvelé pour la peinture murale en Belgique133. Les travaux s’achevèrent
par la restitution de fenêtres en plein-cintre au clair étage et d’un plafond en bois
sur la nef, ainsi que de la mise en place de nouveaux autels néoromans (fig. 1.35),
de vitraux, de luminaires, d’un pavement coloré, etc. (fig. 1.36), en harmonie
avec les peintures murales restaurées par le peintre Georges De Geetere134.
La haute valeur patrimoniale de l’église de Bois ne ferait désormais plus de
doute. Pourtant, il ressort des archives de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles que l’obtention des fonds nécessaires à la maintenance
et à l’entretien du bâtiment et des peintures semble avoir été une difficulté

Fig. 1.34 Bois, projet de nouvelle façade et tour par
Jean-Lambert Blandot, 1869 (Liège, CRMSF).
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1.35

1.36

Fig. 1.35    Bois, maître-autel, tabernacle et luminaires par
Fernand Sacré, Liège, 1913 (1967).
Fig. 1.36    Bois, bas-côté sud avant le réaménagement de
1969. Autel, luminaire, chemin de croix et banc de
communion, piliers décapés (1942).
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récurrente. Le village de Bois-et-Borsu, fusionné avec la commune de Clavier
depuis 1977, n’a jamais eu la masse critique indispensable à la mise en valeur de
son patrimoine et s’est toujours trouvé dans une situation de dépendance par
rapport à des décisions prises « ailleurs »135.
Sans entrer dans le détail, les grandes étapes de l’histoire des restaurations
de l’église au xxe siècle peuvent se résumer comme suit. Un rapport adressé à
la Commission en 1929 dénonce le mauvais état de la tour néoromane, accusée
d’avoir été mal construite et peu entretenue. S’opposant à la destruction de la
tour, l’architecte Schoenmaekers fit procéder à la mise en place de tirants et
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d’un bardage d’ardoises sur la face occidentale, et au rejointoiement extérieur136.
La flèche octogonale fut abattue et remplacée par une toiture pyramidale à
quatre pans (fig. 1.25 et 1.34).
La loi sur les monuments et sites du 7 août 1931 jetait les bases d’une nouvelle
politique de protection et de subsides137. En application de cette loi, la nef et le
chœur romans de l’église de Bois furent classés dès 1933138. Ce classement partiel des seules « parties anciennes » du monument historique est toujours en
vigueur aujourd’hui. Des plans pour une nouvelle restauration de l’église
furent dressés en 1950-1951 par les architectes H. Lamarche et G. Malherbe139,
mais il fallut attendre 1962 pour que soient libérés les fonds140. Dans la foulée,
la nécessité de la restauration des peintures fut examinée par l’Institut royal du
Patrimoine artistique et un devis remis par Jacques Folville en 1965, qui dut
cependant attendre 1970-1971 pour procéder à la restauration141.
Pendant ces années, l’édifice bénéficia d’une attention renouvelée et de la
conjonction de plusieurs facteurs. L’architecture romane mosane était un sujet
porteur, tant auprès du grand public grâce à des expositions au niveau local et
international142, que chez les scientifiques qui produisirent plusieurs ouvrages
de référence143. La combinaison des changements liturgiques et de l’intérêt
scientifique donna lieu à de nombreuses restaurations d’églises romanes en
Belgique dans une nouvelle esthétique née de la rencontre de la pureté romane
et de l’abstraction de l’art contemporain, voire du modernisme architectural144.
À Bois, le chanoine André Lanotte145, membre de la Commission royale des
Monuments et Sites, et président de la Commission diocésaine d’Art sacré du
diocèse de Namur, joua un rôle déterminant. D’une part, dès 1969, il fit procéder au réaménagement liturgique de l’église dans l’esprit de Vatican II146.
Promoteur de l’art contemporain et pourfendeur du pastiche, il condamna le
mobilier néoroman de 1911147. D’autre part, en 1971, après avoir fait procéder à
un sondage dans l’angle sud-ouest du chœur et identifié le niveau de sol primitif à 90 cm [sic] sous le sol actuel, il proposait « de rétablir sur toute la surface
de l’église le niveau ancien qui lui rendrait ses vraies proportions, en la mettant
singulièrement en valeur du fait d’une élévation insoupçonnée jusqu’ici. La
présence des peintures murales fait de l’édifice un cas unique dans tout le pays,
qui mérite des travaux de restauration exceptionnels »148. Il proposait que le
nouveau sol soit en béton rose « à la manière romane » et intègre un chauffage
électrique. Qualifiant le plafond de 1911 de « mauvais pastiche de ce qui a pu
exister primitivement », il en proposait le remplacement par « une solution plus
acceptable que l’actuelle ». Son approche esthétique visait surtout à mettre en
valeur l’espace et les proportions de l’édifice.
Avant d’entreprendre ces travaux, il convenait évidemment de confirmer
l’hypothèse du niveau de sol primitif, en multipliant d’abord les sondages complémentaires, puis en procédant à la fouille totale de l’édifice. Des sondages
furent effectués en juillet 1972 par une équipe d’archéologues d’Ocquier sous
la direction de M. Willems et de R. Leboutte, dans le chœur, aux extrémités
orientales des deux bas-côtés, à l’entrée du chœur, contre le premier pilier nordest et le dernier pilier sud-ouest, ainsi que dans la tour149. L’emplacement de ces
sondages est facile à identifier dans l’église car les carrelages polychromes y ont
été détruits et remplacés par une chape en béton. Le niveau médiéval mis au
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jour n’atteignait pas les 90 cm annoncés par le chanoine Lanotte, mais, comme
il a déjà été dit, entre 50 cm (chœur) et 10 cm (nef) par rapport au niveau
actuel. La crise économique de 1973 fit avorter le projet de fouille totale, d’abaissement du niveau de sol et de mise en place d’un chauffage dans le sol. Depuis
lors, soit depuis quarante ans, l’église de Bois et ses peintures n’ont plus fait
l’objet de restaurations.
Une église-palimpseste
Un palimpseste est un manuscrit dont le parchemin a servi de support à plusieurs textes écrits à des époques différentes. Cette idée de superposition,
d ’effacements et d’additions accompagnés de glissements de sens et de plus-value dans la perspective du temps historique a donné au mot une signification
conceptuelle utilisée par les historiens du patrimoine et de la ville. À cet égard,
l’église de Bois, avec ses huit siècles d’histoire, est un bel exemple de palimpseste. Le bâtiment est beaucoup plus qu’une église romane ou que le support
de peintures murales : il est un lieu de culte, bâti, transformé et embelli par
une communauté locale en fonction de goûts et de besoins changeant au fil du
temps. Chaque transformation a laissé sur la structure originale des traces
matérielles plus ou moins profondes, parfois peu lisibles et difficiles à interpréter. Les peintures murales ne sont en fait que les vestiges d’un moment historique ; elles doivent leur survie au fait qu’elles aient été recouvertes et que les
murs qui les portent n’aient pas été décapés. Le palimpseste comprend immanquablement une part de hasard.
Depuis l’apparition, puis le développement de la notion de monument historique au xixe siècle, l’église a été progressivement patrimonialisée. Reconnu,
protégé, subsidié, restauré et étudié, l’édifice a désormais une valeur qui dépasse
de loin l’intérêt local. Les restaurations successives ont révélé l’existence de
sensibilités différentes, en accord avec l’évolution générale en matière de monuments et sites, allant du néoroman romantique de Blandot, et du néoroman
archéologique de Schoenmaekers, à l’esthétique romane-moderne du chanoine
Lanotte. Chacune de ces interventions a laissé des traces et contribué au
palimpseste. On peut en dire autant des restaurations des peintures par De
Geetere, puis par Folville.
La question de l’usage ne s’est guère posée jusqu’à présent, si l’on excepte la
période de 1804 à 1841 pendant laquelle l’église ne servit plus au culte. Il est
certain que la situation présente de sous-utilisation de l’église suite à la réduction du culte n’est pas propice à la conservation des peintures ni à l’entretien
du bâtiment.
Le classement partiel de l’église pose également problème. Depuis 1933 seuls
la nef et le chœur romans sont classés comme monument, tandis que les
bas-côtés et la tour ne le sont pas. Le classement du cimetière comme site, voire
du centre du village et de la ferme-château comme noyau historique de qualité,
n’a jamais été envisagé. Cet état de fait prouve que la dimension de palimpseste
de l’église et de son environnement, fondée sur l’interaction des composantes
de différentes époques dans un contexte spatial donné, n’est pas encore reconnue. Ne s’intéresser qu’aux peintures, abstraites de leurs contextes matériel,
spatial et historique, serait à coup sûr une grave erreur patrimoniale.
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Voir principalement : Helbig 1892 ;
de Lamotte-Reginster, « Chapelle
castrale », in Le patrimoine monumental,
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Schudel 2005, p. 175-177.
2 AEN, Fonds van der Straten Waillet et
Ponthoz. Voir Bodart 2005. Avec mes
remerciements à Emmanuel Bodart.
3
Archives privées, consultées en septembre
2005 et juillet 2013. Avec mes remerciements à la baronne Jacques van der
Straten Waillet.
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de Bende (ville de Durbuy).
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AEN, Fonds van der Straten Waillet et
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9 Genicot, Spède, Weber 2002,
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Waillet et Ponthoz, 2187.
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1923. AEN, Fonds van der Straten Waillet
et Ponthoz, 2185.
12 Voir Ilona Hans-Collas, chapitre 5
(La chapelle de Ponthoz : le décor figuré
et ornemental de la voûte).
13 den Hartog 2007, p. 155-171.
14 Helbig 1892, p. 3.
15 Timmermann 2009, p. 209-247.
16 Sous lumière rasante apparaît un graffiti :
DONIY IS.
17 Le plan terrier avec le carrelage, 11 avril
1879, présente une niche nouvelle à droite
de l’autel, mais il s’agit de la crédence.
AEN, Fonds van der Straten Waillet et
Ponthoz, 2199.
18 Piot 1877, pl. h. t. entre p. 222 et 223.
19 Coomans 2007, p. 115-117.
20 Entrait : 27 ≈ 27 cm ; poinçon :
16 ≈ 16 cm ; sablières, arbalétriers,
pannes, coyers et goussets : 12/14 ≈
12/14 cm ; chevrons et blochets : 8 ≈ 8 cm.
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chronologie. Avec mes remerciements à
Patrick Hoffsummer et Jérôme Eeckhout,
ainsi qu’à André Matthys pour le
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du Patrimoine du Ministère de la Région
wallonne.
Eeckhout Jérôme, Analyse dendrochronologique à la chapelle castrale de Ponthoz
(Clavier), Université de Liège, Laboratoire de dendrochronologie, Centre
Européen d’Archéométrie, juillet 2005,
rapport n° 675. Voir ce rapport en annexe.
Voir Alain Marchandisse, chapitre 4.
Coomans 2011, p. 173-186 (134-235).
Charles Piot (1812-1899) fut notamment
archiviste général du Royaume de 1886
à 1897. Piot 1877.
Piot 1877, p. 277-286.
Sur les Straten Ponthoz au XIXe siècle,
outre l’ouvrage de Charles Piot, voir
Annuaire de la noblesse de Belgique, 1848,
p. 176-182, et 1913, vol. 2, p. 186-190 ;
Janssens, Duerloo 1992, vol. 3,
p. 567-570 et vol. 4, n° 427-432.
Inscription épigraphique : Preux et Loyal /
Ici reposent : / Louis-Marie-Hÿacinthe-Joseph / Comte van der Straten-Ponthoz /
Capitaine des gardes wallonnes / au service
de Charles IV roi d’Espagne, / Membre de
l’ordre équestre des Pays-Bas, / Sénateur du
royaume de Belgique, / Fils de
Charles-François-Joseph Comte van der
Straten-Waillet et de / Louise-Charlotted’Everlange de Witrÿ, / décédé le
7 Août 1844, / et / Gabrielle-Françoise-
Eustache / de Laittres / sa femme, / fille de
Robert-Joseph de Laittres, Membre de
l’ordre équestre des Paÿs-Bas, et de Jeanne
de Maillard Baronne de Brandenbourg, /
décédée le 8 Mars 1871. / Priez Dieu pour le
repos de leurs âmes. On notera que dans
certains exemplaires de l’ouvrage de Piot
(notamment celui de la KU Leuven) est
reproduit un projet de monument dont la
forme et des détails épigraphiques
varient. Autre lithographie dans : AEN,
Fonds van der Straten Waillet et
Ponthoz, 2200.
Un autre cas d’une ancienne chapelle
castrale devenue chapelle funéraire
privée dans un parc du XIXe siècle est
celle de la famille comtale de Diesbach
de Belleroche à Mianoye (Assesse).
Le chœur de l’église du béguinage de
Saint-Trond, devenue privée par
acquisition pendant la révolution
française, devint le mausolée familial
des barons de Pitteurs-Hiégaerts.

30 Plus rarement un terrain privé, à côté du
cimetière, comme dans le cas du
mausolée d’Oultremont dans la
perspective du château de la Berlière.
Voir Deflorenne 1994.
31 Le cas de Ponthoz complète parfaitement
l’excellente analyse de De Maeyer 2002,
p. 45-67.
32 Des deux branches : van der Straten
Waillet et van der Straten Ponthoz.
33 Épitaphe dans la chapelle, dans l’axe de
l’entrée : Preux et Loyal / Cy git / Bernard-
Joseph / Comte van der Straten Ponthoz /
Membre du Conseil Provincial de Liége de
1856 à 1894 / officier de l’ordre de Léopold /
Commandeur de nombre de l’ordre de
Charles III d’Espagne / Chevalier de l’ordre
de St Etienne de Toscane / Décédé au
Château de Ponthoz le 3 Décembre 1903 à
l’ âge de 93 ans / Priez Dieu pour le repos de
son âme.
34 Épitaphe, en Portugais, dans la chapelle :
Preux et Loyal / + Aqui yace et Exelentesimo
Senor / Don Gabriel Augusto Conde van der
Straten Ponthoz / Enviado extraordinario y
Ministro plenipotenciario / de Su Magestrad
et el Rey de los Belgas / Caballero Gran Cruz
de las ordenes de Leopoldo de Belgica / de
Carlos III de Espana, de Cristo de Portugal /
del Leon Neerlandes, del Aquila Roja de
Prusia / de Alberto et Valeroso de Sajonia /
del Halcon Blanco de Sajonia-Weimar / del
Leon de Zaeringhen de Baden y de los
Wandes de Meclemburgo / Caballero de la
orden de Malta / En los reinados de los Reues
Leopoldo I y Leopoldo II / sirvio a su pais
durante 50 anos / en Suecia en los Estados
Unidos de la America del Norte / en el Brasil
en Portugal en Espana / en Baviera en los
Paises Bajos y en Alemania / Nacio / el 14 de
Setiembre de 1812 en este castillo de Ponthoz
/ donde murio / el 23 de Febrero de 1900 /
Rogad a Dios por el descanso de su alma.
35 François van de Straten Ponthoz
(1816-1907) ; Gabrielle van de Straten
Ponthoz (1817-1888), célibataire ; Charles
van de Straten Ponthoz (1819-1901) ; et
Louis van de Straten Ponthoz (1824-1898).
Annuaire de la noblesse de Belgique, 1913,
vol. 2, p. 186-190.
36 Théodore, Ignace, François et Louis
eurent une descendance. Voir Coomans
de Brachène, de Hemptinne 1968,
p. 229.
37 Sur les vitraux, des lambels avec les noms
des personnages figurent sous les écus.
La plupart des inscriptions sont devenues
illisibles.
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Westmalle, archives familiales Straten
Waillet.
La présence du comte au château était
requise, une lampe devait brûler en
permanence devant le Saint-Sacrement,
des messes devaient être célébrées tous les
jours, la clé du tabernacle devait être en
possession de l’« aumônier ».
Westmalle, archives familiales Straten
Waillet : convention avec le chapelain
J.L. Minet, 5 octobre 1893.
Baron Jean-Baptiste Bethune (1821-1894)
et Augustus Northmore Welby Pugin
(1812-1852). « Traduction » brugeoise de
Pugin : King 1850.
Auguste Van Assche (1826-1907). Voir
Van Loo 2003, p. 547. Parmi ses
restaurations : Notre-Dame de Pamele
à Audenarde, Saint-Jacques à Gand,
Saint-Léonard à Zoutleeuw, Saint-Martin
à Hal, Saint-Gilles à Bruges, Saint-
Germain et Notre-Dame à Tirlemont,
Saint-Martin à Liège, Sainte-Catherine
à Hoogstraten, Notre-Dame à Lissewege,
Sainte-Walburge à Furnes, l’hôtel de ville
d’Alost, etc. Parmi ses constructions
neuves : l’abbaye bénédictine de
Maredret, l’abbaye bénédictine de
Termonde, Saint-Joseph à Cheratte, les
Dominicains à Ostende, Saint-Martin
à Darion, Saint-Quirin à Houdrémont,
etc.
Jules Helbig (1821-1906). Voir Bergmans
2008b, p. 381-393.
Coomans 2006, p. 359-376.
Plan et élévation de la face ouest. AEN,
Fonds van der Straten Waillet et
Ponthoz, 2199. Le tracé de l’abside à trois
pans égaux percés de trois fenêtres ne
correspondant pas au chevet existant
laisse supposer un remaniement profond.
Théodore-Joseph Devroye (1804-1873).
Helbig lui dédia une belle notice
nécrologique : Helbig 1878, p. 525-537.
Note du chanoine Devroye, 9 novembre
1871. AEN, Fonds van der Straten Waillet
et Ponthoz, 2199.
Étant donné que les lettres sont adressées
au « comte », il est impossible d’identifier
lequel des sept fils fut l’interlocuteur de
Van Assche et Helbig.
La filiation est intéressante : reprise du
motif de la chapelle de Milanen à
Zwevegem, par Bethune en 1846-1847,
elle-même inspirée par des modèles de
Pugin.
Plans et lettres de Van Assche, datés
Gand 18 octobre 1872. AEN, Fonds van
der Straten Waillet et Ponthoz, 2199.
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Et de conclure : « J’ai l’honneur de
joindre la lettre de M. Van Assche, bien
qu’elle soit, comme vous le verrez,
confidentielle ; elle donne l’explication de
ses planches. Je n’ai pas cru, non plus,
devoir garder par devers moi les vues
perspectives ; elles me semblent renfermer
des éléments d’information qu’il vous
sera peut être agréable d’avoir, et à tout
prendre, elles donnent une assez bonne
idée de l’intention de l’architecte
restaurateur ». Lettre datée du 21 octobre
1872. AEN, Fonds van der Straten
Waillet et Ponthoz, 2199.
Je crois répondre à votre désir en écrivant
ce soir à M. Van Assche afin qu’il vous
adresse une évaluation de ce travail ; c’est
là aussi un renseignement qui vous sera
nécessaire lorsque vous prendrez une
décision sur cette affaire.
52 Devis estimatif des travaux à exécuter pour
l’agrandissement et la restauration de
l’ancienne chapelle de St Hubert, d’après les
plans et détails ci-joints dressés par Auguste
Van Assche, architecte à Gand, 14
novembre 1872, 8 p. AEN, Fonds van der
Straten Waillet et Ponthoz, 2199.
53 Lettre datée du 8 mai 1873 et plan daté du
1er mai 1873. AEN, Fonds van der Straten
Waillet et Ponthoz, 2199.
54 Les plans et élévations sont datés du
20 décembre 1876 et signés par Van
Assche. Westmalle, Archives familiales
Straten Waillet.
55 Dessin avec quatre variantes de clochetons, non daté, portant le cachet d’atelier
de Van Assche ; élévation et coupe de la
niche du pignon ouest, sans date. AEN,
Fonds van der Straten Waillet et
Ponthoz, 2199.
56 Chrétien Goevaert (1816-1887). Voir
Van Loo 2003, p. 320.
57 Clément Parent (1823-1884) appartenait à
une dynastie d’architectes français, mais
est le seul qui fut actif en Belgique et y
transforma plusieurs châteaux. Les
archives familiales Straten Waillet à
Westmalle conservent une série de plans
non signés dans un porte-folio portant
l’inscription Plans Parent intérieur
château. Il ne s’agit donc que d’une
attribution.
58 Voir note 11.
59 Edmond Jamar (1853-1929). Voir
Van Loo 2003, p. 366.
60 État des dépenses, 25 février 1877.
Westmalle, archives familiales Straten
Waillet.
61 Ibidem.

62 Plan daté 11 avril 1879 et portant le cachet
d’atelier de Van Assche. AEN, Fonds van
der Straten Waillet et Ponthoz, 2199.
63 Inscription au revers d’un plan, sans
précision de quelles peintures il s’agit.
AEN, Fonds van der Straten Waillet et
Ponthoz, 2199.
64 Westmalle, archives familiales Straten
Waillet, chapelle de Ponthoz : dossier de
correspondance avec Léopold Blanchaert
pour l’élaboration des épitaphes et des
armoiries concernant quatre tombes
(la dernière ne fut pas réalisée), 1889-1905.
Leuven, KADOC, Archief Bressers-
Blanchaert, KPL BR 258, KPL BR 671 et
KPL BR 714.
65 Leurs noms apparaissent dans la
comptabilité, mais ne figurent pas sur les
croquis coloriés des quatre verrières.
AEN, Fonds van der Straten Waillet et
Ponthoz, 2199.
66 Voir le catalogue d’exposition Antwerp
Altarpiece, 1983. KIK-IRPA, objet
40001663.
67 Westmalle, archives familiales Straten
Waillet : Liste des ornements de la chapelle
de Ponthoz, non daté [vers 1900],
mentionne les noms des donateurs.
68 Piot 1877.
69 Château de Westmalle, archives
familiales Straten Waillet, chapelle de
Ponthoz, tombes, dispositions testamentaires d’Auguste van der Straten Ponthoz
(† 1900) en faveur des tombeaux de la
chapelle de Ponthoz, 3 juin 1899.
70 Liège, Archives CRMSF, dossier château
de Ponthoz à Clavier.
71 À l’image de la notice : Closson-Remy
Marie-Ange, « Bois. Église paroissiale
St-Lambert », in Le patrimoine monumental, 1992, p. 224-225.
72 Liège, Archives CRMSF, dossier église de
Bois. Avec mes remerciements à Monique
Merland.
73 Liège, Archives CRMSF, dossier église de
Bois à Clavier, rapport inédit de René
Leboutte, Conclusions des sondages
effectués à l’ église Saint-Lambert de
Bois-et-Borsu, juillet 1972,
74 Doyen, Hénaux 1925.
75 Genicot, et al. 2003, p. 30-33.
76 Doyen, Hénaux 1925, p. 2-5 et 89-109.
77 Doyen, Hénaux 1925, p. 5 (« en 911, Bois
possédait donc son église qui, pour
l’époque, était superbe, et a conservé
jusqu’à nos jours le cachet des constructions carolingiennes ou latines » !), et 30.
78 Lemaire 1954, p. 41 et 146.
79 Courtens 1969, p. 100.
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in Trésors d’art dans l’ancien doyenné de
Havelange, 1970, p. 76-77, fig.
Pierre calcaire, 123 ≈ 60 ≈ 40 cm.
KIK-IRPA, cliché M009212. Doyen,
Hénaux 1925, p. 10.
Liège, Archives CRMSF, plans Bois,
relevé de 1867 par J.-L. Blandot.
Leboutte, op. cit., 1972, p. 4.
IPW, p. 224 ; repris par Esther 1992,
p. 132. Doyen, Hénaux 1925, p. 15 situent
la reconstruction au xvie siècle.
Liège, Archives CRMSF, relevé de 1867
par J.-L. Blandot.
Visible sur la série de plans de Blandot.
Liège, Archives CRMSF, plans Bois.
Bois polychrome : Christ en croix, 105 cm ;
Saint Jean, 89,5 cm ; Vierge, 90,5 cm.
KIK-IRPA, clichés B33087 et M64591 ;
Didier Robert, op. cit., 1970, p. 77.
Bois polychrome, 83,5 cm. KIK-IRPA,
cliché B33101.
Marbres et albâtre, 224 ≈ 143 cm.
KIK-IRPA, cliché B33094.
Dressée dans la nef, contre le mur de la
tour ; marbre noir, 202 ≈ 111 cm.
KIK-IRPA, cliché B33102.
Marbre noir, 202 ≈ 111 cm. KIK-IRPA,
cliché B187754. Lemeunier Albert, in
Trésors d’art dans l’ancien doyenné de
Havelange, 1970, p. 76-77, fig. ; Doyen,
Hénaux 1925, p. 37.
Dans la travée orientale du bas-côté
nord : dalles de Jean Lamberti, mort en
1715, et d’Henri Denis Depresseux, mort
en 1769. Transcription des épigraphies
dans Doyen, Hénaux 1925, p. 40 et 44.
KIK-IRPA, clichés M009209 et
M009210.
Doyen, Hénaux 1925, p. 38-46.
Ibidem, p. 45, 63, 73-83.
Liège, Archives CRMSF, dossier église de
Bois, lettre du Ministre de l’Intérieur
Charles Liedts, Travaux à faire afin de
rendre à l’exercice du culte l’ancienne église
de Bois, 3 juin 1840.
Bulletin des commissions royales d’art et
d’archéologie, 8, 1869, p. 60. Curieusement Doyen et Hénaux passent cette
restauration sous silence et datent
erronément la construction de la nouvelle
tour en 1848 (p. 75).
Liège, Archives CRMSF, dossier église
de Bois.
Également datés du 31 octobre 1867, ces
documents officiels ont été approuvés par
la Commission royale des Monuments en
séance du 10 février 1869, et par Jules
Bara, ministre de la Justice et des Cultes,
le 16 août 1869.

118 Par exemple, les églises Saint-Pierre à
Orsmaal 1765, Saint-Pancrace à Zelk
1767, Saint-Jean-Baptiste à Nethen 1768,
Saint-Martin à Dormaal 1782,
Saint-Martin à Velm 1783, etc.
119 De Maeyer 1988.
120 Jean-Lambert Blandot (Huy 24 octobre
1835-Huy 22 septembre 1885). http://
remersdael.be/Biographies/Blandot.html.
121 Notamment les églises Saint-Jean-
Baptiste de Chapon-Seraing (1860), de
Surlemez (1862), Saints-Pierre-et-Paul à
Blehen (1870), Saint-Denis à Grand-Axhe
(1870-1872), Saint-Léger à Tilff (18701871), Saint-Remy à Landenne (1875),
Saint-Nicolas à Vieux-Waleffe (1878) et
Saint-Héribert à Remersdael (1885), ainsi
que la chapelle Saint-Pierre d’Envoz
(1865).
122 Il publia en outre : Blandot 1881,
7 livraisons de 10 planches chacune.
123 Aujourd’hui disparue. Voir KIK-IRPA,
cliché M009202 (1967).
124 Dont une partie a été liquidée dans les
années 1960, notamment la chaire, le
chemin de croix, le maître-autel, etc.
125 Voir Bois, église Saint-Lambert sur
http://balat.kikirpa.be/search_photo.php.
126 Voir Anna Bergmans et Estelle
De Groote, chapitre 2.
127 Bulletin des commissions royales d’art et
d’archéologie, 47, 1908, p. 69.
128 Ibidem, p. 94-95.
129 Bulletin des commissions royales d’art et
d’archéologie, 48, 1909, p. 339-340.
130 Liège, Archives CRMSF, dossier église de
Bois, plan de l’architecte Fernand Sacré,
12 août 1912.
131 Synthèses historiographiques : Coomans
2009, p. 143-166 ; Coomans 2012,
p. 25-41.
132 Le concept d’« école mosane » et de
« style mosan » fut utilisé pour la
première fois en 1882 par l’archéologue
français Charles de Linas, et fut
rapidement popularisé par Jules Helbig :
Helbig, Brassine 1906-1911.
133 Bergmans 1998.
134 Doyen, Hénaux 1925, p. 86-87.
135 Comme le démontre aujourd’hui le
scandaleux état d’abandon de la
ferme-château.
136 Liège, Archives CRMSF, dossier église de
Bois ; KIK-IRPA, clichés B33082 et
B33085 (datées 1942).
137 Stynen 1998, p. 265-276 et 317-319.
138 En raison de « leur valeur artistique,
archéologique et historique », Arrêté royal
du 1er août 1933.
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97 Bois polychrome, 73 cm. KIK-IRPA,
clichés B33100, B214594. Doyen,
Hénaux 1925, p. 77-78 ; Didier Robert,
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Hénaux 1925, p. 78 ; Didier Robert,

70
71

98306_SA11_01_Coomans.indd 71

6/04/16 11:12

139 Liège, Archives CRMSF, dossier église de
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140 Liège, Archives CRMSF, dossier église de
Bois ; Jean Marot, « Qu’attendent les
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Lanotte ont marqué les années 1960-1975.
Voir la revue L’Art d’Église ; Lanotte 1965.
Exemples de restaurations : chapelle
Saint-Lambert à Heverlee, églises
Saint-Étienne à Waha, Saint-Hilaire
à Bierbeek, Saint-Martin à Tourinnes-laGrosse, Notre-Dame de Wierde, Saint-Hadelin à Celles, Saint-Ursmer à Lobbes, etc.
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146 Liège, Archives CRMSF, dossier église de
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2
Le passé des peintures murales : découverte,
restauration et documentation
Anna Bergmans

Le contexte des découvertes
L’intérêt exceptionnel porté depuis le milieu du xixe siècle en Belgique pour les
peintures murales anciennes était directement lié aux innombrables découvertes de cette époque, principalement dans les églises. Peu après 1830, la protection du patrimoine du jeune État belge prit de l’importance et de nombreux
projets de restauration furent mis sur pied. À l’occasion des premières restaurations architectoniques des intérieurs, des peintures murales furent mises au
jour en de nombreux endroits, après avoir été durant des années soustraites aux
yeux du public par les couches de chaux qui les recouvraient. Le badigeonnage
des intérieurs des églises était en effet, jusqu’au milieu du xixe siècle, un travail
d’entretien normal. Lorsque d’anciennes peintures se dégradaient au fil du
temps ou lorsqu’elles n’étaient plus considérées comme appropriées, on les
repeignait simplement. Peu de peintures médiévales y ont échappé, mais cela
a aussi permis de les conserver, bien qu’elles soient invisibles sous le badigeon
de chaux1.
Il en va ainsi de l’église Saint-Lambert de Bois. Les peintures murales furent
couvertes de couches de chaux et ne virent à nouveau la lumière du jour qu’en
1910. En revanche, dans la chapelle de Ponthoz, qui appartenait à un particulier, les peintures de voûte n’ont jamais été chaulées, ce qui est plutôt exceptionnel dans le contexte belge.
Les peintures murales anciennes firent l’objet d’un grand intérêt au xixe siècle
dans les cercles d’archéologues et auprès des amateurs du néogothique. Le
gouvernement belge a lui aussi manifesté son intérêt pour ces reliquats d’une
pseudo-tradition « nationale » qui lui permettaient de justifier de nouvelles
peintures monumentales contemporaines dans les bâtiments publics : tout
comme au Moyen Âge, ces décorations monumentales pouvaient en effet donner à leur tour à la jeune nation un rayonnement artistique contemporain. Les
peintures murales étaient donc considérées comme de précieuses preuves d’un
passé artistique créé à des fins politiques, mais elles servaient également
d’exemple aux décorations néogothiques contemporaines. Cette fonction
d’exemple était si importante que d’anciennes peintures étaient parfois reproduites sur un nouveau plâtrage afin d’en conserver une copie pour l’avenir.
Pour des restaurations de ce type, le peintre se basait tout d’abord sur
l’exemple ancien trouvé in situ, mais jouissait en même temps d’une extrême
liberté artistique. En témoignent les peintures du chœur de l’église du Sablon
à Bruxelles (1866-1867)2 et celles de la chapelle des Comtes de l’église NotreDame de Courtrai (1869-1872)3, toutes réalisées par Jean Van der Plaetsen. Les

Fig. 2.1    Ponthoz, détail des peintures murales de la voûte,
quatre prophètes. Relevé aquarellé de Jules
Helbig, fin du xixe siècle. Dessin très fidèle qui
reproduit avec précision le volume des formes,
les couleurs, les gestes et les physionomies. Les
annotations au crayon proposent une lecture des
inscriptions, hésitante et lacunaire. Les lettres ne
sont que suggérées sur les phylactères (Archives
de la famille Helbig).
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artistes néogothiques développèrent une tout autre conception de la restauration : soucieux de travailler de façon archéologiquement correcte, ils se basaient
sur leur connaissance de l’art médiéval et respectaient bien plus scrupuleusement le modèle original, faisant ainsi de chaque œuvre qu’ils restauraient un
nouveau concept global néogothique. La restauration du décor de l’église
Saint-Lambert de Neeroeteren4 (1897-1908) ou celle du chœur de l’ancienne
église Notre-Dame de Laeken5 (1900-1901), toutes deux réalisées par l’atelier
Bressers de Gand6, en sont des exemples éloquents. L’intérêt éprouvé par Jules
Helbig pour les peintures de Ponthoz peut être replacé dans ce contexte néogothique : étude d’anciennes œuvres d’art et diffusion des connaissances
acquises afin de créer de nouvelles œuvres dans le même esprit médiéval.
Les deux conceptions coexistèrent. Au tournant du siècle, les archéologues
critiquèrent vivement les pratiques de restauration visant à compléter l’œuvre
et exigèrent un respect absolu de la peinture authentique. Plutôt que de voir
une peinture restaurée, ils préféraient l’enlever et la mettre à l’abri dans un
musée7. Le premier restaurateur en Belgique à se spécialiser dans la dépose de
peintures murales fut Georges De Geetere, qui, nous le verrons, a œuvré à
Bois ; il n’y enleva pas les peintures, mais les restaura selon des conceptions
contemporaines.
Grâce à cet intérêt du xixe siècle pour la peinture murale médiévale, une
importante documentation graphique fut constituée. Sur ordre du gouvernement belge, une série de calques et de copies de peintures murales a même été
confiée aux Musées royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles. Ce fonds ne
contient aucun document concernant les bâtiments qui nous intéressent ici.
Toutefois, le même musée conserve également la collection d’aquarelles et de
dessins de Camille Tulpinck, qui a, lui, documenté Ponthoz. Bien que Camille
Tulpinck ait agit de sa propre initiative, son travail s’inscrit parfaitement dans
le cadre de l’intérêt que portait la Belgique du xixe siècle aux peintures murales
médiévales.
Les artistes protagonistes : Jules Helbig, Camille Tulpinck, Georges De
Geetere
Ce n’est pas un hasard si Jules Helbig, Camille Tulpinck et Georges De Geetere
ont joué un rôle dans la découverte, la restauration et la documentation des
décors de Ponthoz et de Bois. Ils comptent en effet parmi les protagonistes de
l’histoire des peintures murales médiévales de la fin du xixe et du début du
xxe siècle.
Jules Helbig (Liège, 1826-1906)
L’artiste néogothique et catholique ultramontain Jules Helbig, de Liège, fut
l’un des premiers belges à développer, au xixe siècle, un intérêt archéologique
pour la peinture murale médiévale8. Formé à l’Académie de Liège et à la Kunst
akademie de Düsseldorf, il devint un chef de file du néogothique. Lorsqu’il
rencontra Jean-Baptiste Bethune, en 1858, à l’occasion du projet autour de
l’église Notre-Dame de Saint-Trond, ils se lièrent d’amitié pour la vie.
Helbig a réalisé entre autres quelques projets remarqués de peinture monumentale à l’église Notre-Dame de Saint-Trond, à la collégiale Sainte-Croix et à
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la cathédrale Saint-Paul à Liège. Il s’est inspiré pour ces projets de la peinture
murale médiévale. Il a étudié les peintures, tant dans leurs aspects icono
graphiques que technologiques, in situ et dans des livres. Il a documenté, et
restauré, d’anciennes peintures murales. Sa bibliographie et ses archives, conservées partiellement – dans des collections privées –, parmi lesquels des documents
iconographiques, montrent son intérêt profond pour les peintures murales9.
Jules Helbig se définissait comme un artiste catholique dans un style néogothique archaïsant. L’énorme activité qu’il a déployée indique une pratique
d’atelier très développée. Son atelier à Liège produisait également des tableaux
religieux pour des retables et polychromait du mobilier d’église et des sculptures. Au sein du mouvement catholique ultramontain belge, Jules Helbig était
cofondateur (1863) et vice-président (1896) de la Gilde de Saint-Thomas et de
Saint-Luc, cofondateur de l’école Saint-Luc à Liège (1880) et directeur de la
Revue de l’art chrétien (1881). Il était membre de la Commission royale des
Monuments, tout d’abord au sein de la Chambre provinciale de Liège, puis, à
partir de 1889, au sein de la Chambre centrale à Bruxelles, où il défendit la
pensée néogothique et interpella à plusieurs reprises ses collègues au sujet des
peintures murales anciennes et contemporaines. Il était également collectionneur d’art et rassembla une vaste documentation relative à l’histoire de l’art.
En tant qu’érudit en archéologie ou historien de l’art, Jules Helbig écrivit de
nombreux articles ainsi que quelques livres sur l’art en pays mosan.
C’est dans ce cadre que s’inscrit son article sur les peintures de la chapelle
du château de Wautier de Corswarem à Ponthoz (fig. 2.1-2.3)10. Il a publié ce
texte dans un premier temps dans la Revue de l’art chrétien, mais en a repris
quelques extraits, mot pour mot, entre autres dans son livre L’art mosan (1906)11.
Dans la Revue de l’art chrétien, Jules Helbig part du constat que la peinture
murale était déjà d’application depuis le Moyen Âge jusqu’au xviie siècle dans
l’ancienne principauté de Liège et les environs. Malgré certains obstacles –
guerre, révolution sociale, évolution des goûts –, et les effets d’un climat défavorable, quelques ensembles sont encore conservés dans les églises et chapelles
du pays mosan. Selon Helbig, les peintures de voûte sont les mieux conservées
puisqu’elles n’ont été touchées ni par l’humidité ni par une pulsion de rénovation. Il cite comme exemples du xvie siècle liégeois les peintures murales de
l’église Notre-Dame de Huy, de l’ancienne église abbatiale Saint-Jacques et de
l’ancienne collégiale Saint-Paul.
Dans le même article, Jules Helbig évoque le fait que dans le passé les peintures murales étaient souvent détruites et que les intérieurs des églises étaient
régulièrement blanchis à la chaux. La destruction des peintures était souvent
préférée à leur entretien ou à leur restauration. Ces interventions, qu’il nomme
« actes de barbarie », étaient entre autres légitimées par des considérations
esthétiques.
Nous connaissons en effet aujourd’hui l’histoire des peintures des intérieurs
d’église médiévaux, comment elles étaient, au fil du temps, valorisées ou pas et
la façon dont elles ont disparu pour plusieurs raisons lors de leur redécouverte
au xixe siècle12.
Les peintures de voûte qu’il cite étaient pour Jules Helbig la preuve que les
intérieurs d’église étaient par le passé décorés dans leur totalité. Et c’était pour
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les artistes néogothiques précisément l’élément qu’il leur fallait pour justifier
leur ambition explicite, à savoir décorer de polychromie totale les intérieurs
médiévaux et contemporains (néogothiques). Cette position a provoqué une
querelle idéologique au cours de la seconde moitié du xixe siècle, querelle qui
ne s’éteignit qu’avec le début de la Première Guerre mondiale.
C’est là le contexte dans lequel peut être interprété le texte que Helbig publia
sur Ponthoz. Les peintures jadis inconnues constituaient pour lui une nouvelle
preuve des usages médiévaux en matière de peinture dans les églises. Comme il
l’indique lui-même, cette publication était la première sur les peintures murales
de Ponthoz : « les peintures de la chapelle de Ponthoz […] sont restées inédites ».
Jules Helbig décrit les peintures de façon globale : l’Annonciation et les
prophètes sur la grande voûte, les quatre symboles des évangélistes sur la plus
petite. Il transcrit les textes des banderoles qu’il parvient encore à lire, mais
n’indique pas clairement les lettres encore lisibles et celles qui ne le sont pas.
Les remarquables décorations des ogives de la voûte entrent aussi en ligne de
compte. Dans la description, Helbig démontre sa connaissance de la Bible et
de l’iconographie religieuse. Il remarque que la structure de la voûte, contrairement à ce que l’on observe à d’autres endroits, n’est pas accentuée. Au
contraire, les solives sont couvertes d’un ton neutre et aux endroits où les pierres
de construction ne sont pas du tout peintes, une sorte de « grosses perles » a été
apposée. Ce n’est qu’au milieu, autour de la clé de voûte portant les armoiries
des de Corswarem, que du rouge, du bleu et du blanc ont été utilisés pour
réaliser des accents ; cette décoration est bordée d’un élégant crétage jaune.
Helbig considère le chanoine liégeois Guillaume de Corswarem comme le
commanditaire.
« En étudiant ces peintures, nous devons reconnaître que nous n’avons pas
affaire à un artiste de premier ordre. Mais c’est le travail d’un peintre habile
possédant d’une manière remarquable le sens décoratif, et qui, avec des moyens
très sobres, sait produire un effet excellent »13. Helbig apprécie donc les propriétés décoratives et la légèreté du pinceau. Il estime que soit les peintures sont
l’œuvre d’un ecclésiastique, soit qu’un ecclésiastique a développé le thème iconographique pour le peintre. L’auteur ne mentionne qu’une seule autre chapelle
en Belgique où les peintures sont restées dans un meilleur état de conservation : la chapelle de Bourgogne à Anvers, qui est située à l’étage d’une maison
d’habitation et bénéficie dès lors de conditions climatiques favorables ; cet
ensemble anversois avait été publié dans la monographie que lui consacra le
baron Joly environ un demi-siècle auparavant14.
L’article d’Helbig est illustré de trois dessins pleine page (fig. 2.2-2.4). Les
deux quartiers de la voûte où figure l’Annonciation ainsi que ceux où se trouvent
les prophètes Ézéchiel et Jérémie, y sont représentés de façon très fidèle.
Helbig a personnellement documenté les peintures de la chapelle du château
à Ponthoz à la fin du xixe siècle (en faisant parfois appel à un collaborateur,
comme Adolphe Tassin à Zoutleeuw15), en attestent trois feuillets de papier où
figurent des dessins à l’aquarelle (32,5 ≈ 27 cm) qui sont conservés dans des
archives familiales (fig. 2.1 et 2.5)16. Ces illustrations représentent les rinceaux
et quelques prophètes qui émergent d’une couronne végétale et sont entourés
de banderoles de textes17. Les personnages sont typés et personnalisés comme
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2.2

2.3

2.4

sur la voûte, et peints à l’aquarelle à traits fins. Il suffit de comparer les documents avec les peintures in situ pour se rendre compte que Helbig donne là un
rendu très fidèle des représentations.

2.5

Fig. 2.2    Ponthoz, Annonciation, détail, l’ange. Planche
couleurs publiée par Jules Helbig dans la Revue de
l’art chrétien en 1892. Le dessin reproduit
parfaitement l’emplacement et l’échelle des
motifs. Les altérations – comme la grande fissure
traversant l’ange et le noircissement des
pigments – ne sont pas indiquées.
Fig. 2.3    Ponthoz, Annonciation, détail, Vierge. Planche
couleurs publiée par Jules Helbig dans la Revue de
l’art chrétien en 1892.
Fig. 2.4    Ponthoz, détail des peintures murales de la voûte,
prophètes Ézéchiel et Jérémie du voûtain sud,
relevé aquarellé de Jules Helbig, fin xixe siècle.
Fig. 2.5    Ponthoz, détail des peintures murales de la voûte,
prophètes Zacharias (?) et Jonas, relevé aquarellé
de Jules Helbig, fin xixe siècle. Il reproduit
plusieurs altérations (noircissement des lèvres et
de certaines parties de vêtements, lacunes dans
les fruits rouges). Transcription partielle des
inscriptions (Archives de la famille Helbig).
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Camille Tulpinck (Bruges, 1861-1946)
Les aquarelles de Camille Tulpinck sont aussi très importantes – à petite échelle
également. Elles reproduisent, en neuf pages, toutes les scènes représentées sur
les deux voûtes. Comme Jules Helbig, Camille Tulpinck éprouvait également
un grand intérêt pour les peintures murales médiévales. Brugeois, c’était un
artiste et archéologue, membre d’une Chambre provinciale la Commission
royale des Monuments et des Sites, fondateur et président de l’association « Les
amis de Bruges » qui lutta en faveur de la conservation du patrimoine brugeois.
Il était aussi entre autres un défenseur du Pacte Roerich (1935) pour la protection des trésors artistiques et du patrimoine architectural en temps de guerre
(1914-1918)18.
Camille Tulpinck hérita peut-être son amour pour la peinture murale de son
père Désiré (1827-1892), peintre en bâtiments nanti de Bruges, restaurateur et
peintre connu, polychromeur de sculptures et concepteur de décorations
murales monumentales.
En 1900, l’Académie royale des sciences de Belgique couronna une étude de
Camille Tulpinck consacrée à la peinture murale. Il avait répondu à un
concours proposé par l’Académie : Étudier la peinture murale en Belgique
jusqu’ à l’ époque de la Renaissance, tant au point de vue des procédés techniques
qu’au point de vue historique. Pour illustrer son étude, l’artiste avait réalisé, les
années auparavant, un corpus de presque trois cents aquarelles. Le texte de
l’étude en question a été publié, mais sans illustration19, et ce n’est que sept ans
plus tard que 24 planches sont publiées dans une édition luxueuse de Camille
Tulpinck20. L’artiste vendit les cent premières aquarelles au Musée royal d’Art
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2.6

Fig. 2.6    Ponthoz, voûte de la travée du chevet avec les
symboles des évangélistes, relevé aquarellé de
Camille Tulpinck, vers 1900. Les quatre symboles
sont représentés alors que l’aigle de saint Jean a
aujourd’hui disparu (MRAH, Bruxelles, fonds
Tulpinck, relevé 7751-B).
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et d’Histoire qui lui en fit commande ; elles y furent exposées en 1903. Il offrit
le reste de sa collection et la série complète fut exposée en 1926 dans le musée21.
À cette occasion, Henri Rousseau en fit un catalogue, dans lequel sont mentionnées les neuf aquarelles des peintures de Ponthoz22. Toute la collection de
299 aquarelles et 55 dessins à la mine de plomb est encore conservée dans la
bibliothèque des Musées royaux d’Art et d’Histoire.
Par rapport aux aquarelles de Jules Helbig, celles de Tulpinck sont dessinées
de façon moins soigneuse et ne sont pas aussi détaillées (fig. 2.6-2.14). Certains
détails dans les attitudes, la physionomie des visages, les vêtements ou les décorations de feuilles s’écartent des aquarelles de Jules Helbig et des peintures in
situ. Le but de Tulpinck était bien sûr de documenter ces peintures pour illustrer son étude et non pas de réaliser un calque qui, mis en couleur, doit copier
la peinture en taille réelle avec grande précision.
Il n’est d’ailleurs pas certain que Camille Tulpinck ait vu les peintures sur
place. Il a en effet réalisé plus d’une fois des aquarelles de peintures disparues
sur la base des sources qu’il avait à sa disposition. C’est de cette façon qu’il a
procédé par exemple pour ses dessins des peintures murales de l’église NotreDame de Tongres, qu’il publia23. Ces peintures disparurent durant les travaux
de restauration de l’intérieur de l’église, peu après leur découverte en 1862 et
leur documentation par Jean Van der Plaetsen. Des années plus tard, Tulpinck
contacta toutes les institutions concernées pour rassembler tous les documents
relatifs à ces peintures24. Les exemples de ce type sont nombreux : les peintures
de la chambre des échevins d’Ypres, de l’église Saint-Laurent de Nieuport, de
l’église Saint-Quentin de Tournai, du Volto Santo dans la chapelle des ménestriers à Bruges et de l’église du Sablon à Bruxelles. Une simple comparaison
entre les dates de disparition des peintures originales et la date de naissance de
Tulpinck prouve que l’artiste n’aurait pas pu voir ces peintures25.
Dans le cas de Ponthoz, on peut néanmoins supposer qu’il a pu visiter la
chapelle. On ne connaît en effet aucune documentation iconographique suffisamment complète pour qu’il puisse la recopier.
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2.9

2.10

À côté de la série d’aquarelles, la même collection des Musées royaux d’Art
et d’Histoire comprend aussi un feuillet avec deux simples dessins au crayon
du décor de Ponthoz réalisés par Camille Tulpinck. Ils représentent des bustes
de prophètes (fig. 2.15).
Les peintures murales de Ponthoz ont fait l’objet d’autres relevés qui ne sont ni
signés ni datés. Néanmoins, ils présentent une valeur documentaire pour l’historien et l’historien de l’art. Une série de cinq relevés fait partie des archives de

Fig. 2.7    Ponthoz, travée centrale, voûtain est, Annonciation, Gabriel, relevé aquarellé de Camille Tulpinck,
vers 1900 (MRAH, Bruxelles, fonds Tulpinck, relevé
7743-B).
Fig. 2.8    Ponthoz, travée centrale, voûtain est, Annonciation, Vierge, relevé aquarellé de Camille Tulpinck,
vers 1900 (MRAH, Bruxelles, fonds Tulpinck, relevé
7744-B).
Fig. 2.9    Ponthoz, travée centrale, voûtain sud, prophètes
Ézéchiel et Jérémie, relevé aquarellé de Camille
Tulpinck, vers 1900 (MRAH, Bruxelles, fonds
Tulpinck, relevé 7749-B).
Fig. 2.10    Ponthoz, travée centrale, voûtain sud, prophètes
Habacuc et Michée, relevé aquarellé de Camille
Tulpinck, vers 1900 (MRAH, Bruxelles, fonds
Tulpinck, relevé 7748-B).

Le passé des peintures murales

2.7

80
81

98306_SA11_02_Bergmans.indd 81

6/04/16 11:16

Fig. 2.11    Ponthoz, travée centrale, voûtain ouest, deux
prophètes, relevé aquarellé de Camille Tulpinck,
vers 1900. Dessin sommaire du décor assez effacé
de l’ensemble (MRAH, Bruxelles, fonds Tulpinck,
relevé 7750-B).
Fig. 2.12    Ponthoz, travée centrale, voûtain ouest, deux
prophètes dont David à gauche, relevé aquarellé
de Camille Tulpinck, vers 1900. Le décor de
rinceaux dans la partie inférieure est très
lacunaire (MRAH, Bruxelles, fonds Tulpinck,
relevé 7747-B).
Fig. 2.13    Ponthoz, travée centrale, voûtain nord, deux
prophètes dont Moïse à gauche, relevé aquarellé
de Camille Tulpinck, vers 1900 (MRAH, Bruxelles,
fonds Tulpinck, relevé 7746-B).
Fig. 2.14    Ponthoz, travée centrale, voûtain nord, deux
prophètes, relevé aquarellé de Camille Tulpinck,
vers 1900 (MRAH, Bruxelles, fonds Tulpinck,
relevé 7745-B).
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2.11

2.12

2.13

2.14

la famille van der Straten et est conservée au château de Westmalle. Les évangélistes, l’Annonciation et tous les voûtains où figurent les prophètes sont
reproduits, soit la totalité du décor. Les figures sont dessinées d’une manière
un peu fantaisiste et les végétaux diffèrent aussi de la réalité, de même que les
coloris. En revanche, on distingue clairement les fruits (carrés vides) dans les
rinceaux, et les motifs des nervures et des clés de voûte sont dessinées avec
précision (fig. 2.16-2.20). Le dessin des nervures, avec les effets de perspective,
pourrait laisser penser à l’œuvre d’un architecte.
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2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

Fig. 2.16    Ponthoz, symboles des évangélistes, relevé,
s.d. Chaque voûtain est reproduit indépendamment avec la clé de voûte armoriée. L’aigle de
saint Matthieu, aujourd’hui disparu, y figure
encore (Westmalle, archives familiales Straten
Waillet).
Fig. 2.17    Ponthoz, voûtains est, Annonciation, relevé,
s.d. Le décor figuré et les motifs des nervures
sont dessinés. Au sommet, la clé de voûte
armoriée (Westmalle, archives familiales Straten
Waillet).

Deux autres relevés sont conservés aux Archives de l’État à Namur. Assez
sommaires, ils présentent les voûtains de l’Annonciation et la voûte des évangélistes avec leurs inscriptions (fig. 2.21-2.22). Le dessin géométrique des formes
des voûtains semble également évoquer un travail d’architecte.

Fig. 2.18    Ponthoz, voûtains sud, prophètes, relevé, s.d.
(Westmalle, archives familiales Straten Waillet).
Fig. 2.19    Ponthoz, voûtains ouest, prophètes, relevé, s.d.
(Westmalle, archives familiales Straten Waillet).
Fig. 2.20    Ponthoz, voûtains nord, prophètes, relevé, s.d.
(Westmalle, archives familiales Straten Waillet).
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Fig. 2.15    Ponthoz, voûte, détail de deux bustes de
prophètes, dessin au trait de Camille Tulpinck,
vers 1900 (MRAH, Bruxelles, fonds Tulpinck,
dessin 338).
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2.21

Fig. 2.21    Ponthoz, symboles des évangélistes et leurs
inscriptions, relevé, s.d. Chaque symbole
– y compris l’aigle de saint Jean aujourd’hui
disparu – est représenté avec son nom et un
phylactère avec un verset biblique en latin. Le
dessinateur indique également leur traduction
en français dans l’annotation (AEN).
Fig. 2.22    Ponthoz, Annonciation, relevé, s.d. Le détail de
l’Enfant Jésus portant sa croix envoyé par Dieu a
retenu l’attention du dessinateur qui le reproduit
également en dehors de la scène. Les
inscriptions sont retranscrites en lettres
majuscules sur les phylactères (AEN).
2.22
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Georges De Geetere (Amiens, 1859-Hal 1929)
Georges De Geetere est un artiste-peintre peu connu qui fut tiré de l’oubli en
1998. Son père Auguste Joseph De Geetere était sculpteur. Georges fut formé
dans les académies de Bruges, Louvain et Bruxelles26. Après avoir vécu à Bruges
et à Bruxelles, il s’établit à Hal et y devint professeur puis directeur d’une école
secondaire de dessins27. Il est connu en tant que peintre portraitiste, auteur
de toiles religieuses, de peintures murales réalisées à fresque, d’illustrateur
d’œuvres religieuses et de concepteur de céramiques. En tant qu’artiste-peintre
il fut membre de l’association bruxelloise L’essor et participa à différentes expositions28.
Dans le Bulletin des métiers d’art, il expose ses connaissances de la technique
de la peinture à fresque en cinq articles29, connaissances qu’il put mettre en
pratique dans quelques grandes réalisations comme le Jugement dernier dans
l’église Saint-Pierre de Sint-Pieters-Leeuw, l’église Sainte-Vérone de Lembeek
(Hal) ainsi que la maison du Sacré-Cœur et l’abbaye Sainte-Gertrude à
Louvain30. Il mena également des projets de décoration religieuse aux Pays-Bas,
entre autres dans l’église Saint-Joseph de Tilburg, l’église Saint-Alphonse de
Beneden-Leeuw et l’église Saint-Jacques à ’s-Hertogenbosch31.
Il fut également actif en tant que concepteur de carreaux pour la firme Boch
Frères Kéramis à La Louvière32. Son nom y est lié à quelques réalisations imposantes de tableaux de carreaux en céramique figuratifs et la conception de vases
néoimpressionnistes, pointillistes et Art déco aux couleurs vives.
Mais c’est de peintures murales anciennes qu’il nous faut parler ici, puisque
Georges De Geetere a restauré le décor de l’église paroissiale de Bois. Il est le
premier Belge à s’être profilé dans la dépose des peintures murales. Tradition
italienne, la dépose des anciennes peintures murales était pratiquée couramment en Italie au xixe siècle. En Belgique par contre, cette technique n’était pas
du tout utilisée à ce moment-là33. Elle fut proposée comme solution en différents endroits, mais appliquée uniquement en cas d’extrême urgence. La Commission royale des Monuments était plutôt favorable à cette solution d’urgence.
Lors de la réunion annuelle de 1910, le président mentionna en effet : « Au sujet
des peintures murales, ne l’oublions pas : quand elles ne peuvent pas rester là
où elles sont, on peut les transporter ailleurs ; M. de Geyter (sic) est un spécialiste de grand talent en ce genre »34. Georges De Geetere fut présenté comme
un spécialiste dans la dépose des peintures. Deux des déposes qu’il a réalisées
sont particulièrement connues : les peintures de voûte d’une des chapelles du
chœur de l’église Saint-Pierre de Louvain35 et celles de la chapelle Notre-Dame
de l’église Saint-Martin de Hal36.
Georges De Geetere était familier des peintures murales anciennes. Il n’est
donc pas étonnant – dans l’esprit de l’époque – qu’il ait aussi opéré comme
restaurateur. Dans ce domaine, trois réalisations sont certainement de sa main :
l’église Saint-Lambert de Bois, l’église Saint-Pierre de Hastière-par-delà et
l’église Saints-Pierre-et-Guidon d’Anderlecht.
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La découverte et la restauration des peintures de Bois
La découverte des peintures de l’église Saint-Lambert de Bois et leur restauration correspondent parfaitement à ce qui avait cours à l’époque. Des peintures
murales médiévales furent découvertes dans la nef de l’église durant les travaux
de restauration de l’église en 190837. Quelles ont été les circonstances de cette
découverte ? C’est la Commission royale des Monuments qui recommanda au
curé Lafontaine, lors d’une visite sur place le 3 août, d’ôter le plâtre des colonnes
et de laisser la pierre nue. Le curé répondit quelque chose à ce sujet mais cela
ne fit pas l’objet d’une concertation ultérieure et, pendant une courte absence
du curé, l’entrepreneur commença les travaux parce qu’une pluie persistante
l’empêchait de travailler au toit. À son retour, le curé se décomposa véritablement : « Hélas ! Ce fut un véritable vandalisme que je constatais à ma rentrée.
On me montre des traces de peintures, cela m’ouvrit les yeux mais… trop
tard ». Il distingua alors quatre couches successives : le support, la couche de
plâtre avec les peintures, une fine couche de badigeon blanc sur les peintures
et, enfin, une épaisse couche de mortier, qui recouvrait à l’époque toute l’église.
Le curé stoppa immédiatement les travaux et put ainsi sauver huit côtés des
piliers qui étaient peut-être également peints. Il découvrit cette après-midi-là,
avec l’« historien » Henaut [sic] (voir plus loin, Van Caster parle d’un archéologue amateur), que la partie du mur au-dessus des arcades avait été superbement décorée, en deux couches successives (fig. 2.23-2.24). Il en déduisit que le
chœur et les voûtes du chœur cachaient peut-être également des peintures. Le
curé demanda une nouvelle visite de la Commission38.
« Le dessin est superbe »
Deux jours plus tard, Louis Schoenmaekers, l’architecte chargé de la restauration de l’édifice, fit savoir à la Commission que deux tiers de la surface avait
été détruite avant que les peintures ne soient remarquées. Trois côtés de chaque
pilier étaient peints : la face avant de chacun représentait une figure de saint
avec une auréole, en taille réelle (fig. 2.25). Le dessin était superbe. Dix des
vingt-quatre côtés demeuraient intacts : « l’une est mise à découvert et permet
de juger de la beauté de l’ensemble ». L’architecte rejette toute responsabilité
concernant la destruction, arguant que ce travail d’enlèvement de l’enduit
n’était pas prévu dans le cahier des charges et qu’il n’en avait pas été averti. Il
demande également une visite de la Commission sur place39.
Ce qui suit était assez classique. La Commission royale des Monuments envoie
une délégation sur place le 19 août 1908 (Janlet, Van Caster, Blomme et Rooms),
qui fera ensuite rapport à Bruxelles. C’est le chanoine de Malines Guillaume
Van Caster qui rédigea ce rapport (fig. 2.26). Archéologue actif, il s’intéresse
beaucoup à la peinture murale40. Selon lui, l’enduit fut enlevé soigneusement
sous la direction du curé et de « Firmin Hennaut [sic], un archéologue amateur ». Des traces subsistent sur trois côtés des piliers, la paroi côté nef n’était
pas peinte. Le délégué Van Caster décrit alors les scènes représentées, telles
qu’il les voit dans la nef, au-dessus des arcades.
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2.23

2.25

« I. Coté de l’épitre (sud)
1.° au dessus du pilier engagé, près de la tour : un personnage en priere
devant un cerf.- 2° au dessus de la 1re arcade, un paysage : maisons romanes
couvertes de grandes ardoises (hertains).- 3° au dessus du 1er pilier, un cavalier donne une aumone à un pauvre se soutenant au moyen d’une béquille.
- 4° au dessus de la 3e arcade une foret.- 5° au dessus du 2e pilier, un cavalier
portant un casque ouvert (salade) à aigrette. La tete du personnage est
auréolée. Il est armé en guerre, porte des éperons, et la lance en arrêt. L’extremité de cette arme est attachée a l’un des arbres de la forêt, par un lien

Fig. 2.23    Bois, église, vue ancienne des arcades nord de la
nef couvertes de peintures murales, scène de
cavaliers, prise de vue d’Eugène Polain, 1907.
En bas de la retombée des arcades, on remarque
une bande d’ornements en forme de petites
volutes, postérieure aux peintures médiévales,
aujourd’hui disparue (Liège, Musée de la Vie
wallonne).
Fig. 2.24    Bois, vue ancienne des arcades nord de la nef
couvertes de peintures murales, scène du
martyre de saint Lambert, prise de vue d’Eugène
Polain, 1907 (Liège, Musée de la Vie wallonne).
Fig. 2.25    Bois, vue ancienne d’un pilier peint, saint
Jean-Baptiste, peinture en cours de dégagement, prise de vue d’Eugène Polain, 1907 (Liège,
Musée de la Vie wallonne).
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Fig. 2.26 Bois, découverte des peintures murales, rapport
du chanoine Guillaume Van Caster, 19 août 1908
(Liège, CRMSF).
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très visible.- 6 au dessus de la 3e arcade une apparition, peut-être une figure
de la Vierge, est tournée vers le chevalier.- 7° au dessus du 3e pilier, 3 cavaliers
dont un semble a genoux sur sa selle. Il regarde un cerf apparaissant dans la
forêt.- 8° La forêt s’etend au dessus de la 4e arcade, jusqu’au chœur.- 9 une
frise s’étend au dessus de ces peintures.- 10 au dessus de la frise est peint un
personnage difficile à identifier. A ses pieds un gazon émaillé de fleurs
comme dans les tableaux anciens.
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II. Coté de l’Evangile (nord)
11. Dans l’angle superieur, près de la tour, rangée de constructions monastiques a fenêtres romanes, vitrées. Un peu plus bas, 12° au dessus du pilastre
engagé, deux figures de femmes debout devant un des bâtiments susdits.
-13° au dessus de la1re arcade, cinq cavaliers armés en guerre, avec éperons à
mollettes [insert en bas de page : 14° au dessus du 1er pilier se continue la
scène precedente, 15° au dessus de la 2e arcade, idem.]
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16° au dessus du 2e pilier, dans un intérieur d’eglise romane, un évêque celebrant la Ste Messe. L’autel est orné d’un retable avec Calvaire. Sur l’autel deux
petits chandeliers romans et un calice de même style. Derrière l’évêque, un
acolythe en aube avec étole croisée sur la poitrine, portant un cierge, à coté de
l’autel un second acolythe habillé comme le premier, mais tenant les mains
jointes. Des rayons paraissent se diriger de l’évêque vers les cavaliers.-17° au
dessus de la 3e arcade l’eglise continue, ensuite sont figurés cinq cavaliers, mais
leur éperons sont en pointe.- 18° sur le 3e pilier se continue la scène précédente.19. au dessus de la 4me arcade et du dernier pilastre, contre le chœur, se présente une nouvelle rangée de bâtiments à fenêtres et portes cintrées. Devant
la porte du milieu sont deux personnages dont l’un se profile partiellement sur
le montant, d’où il faut conclure, qu’il est bien devant la porte et non dans
l’embrasure. Dans chacune des portes latérales se trouve un seul personnage.
III. On a découvert encore des traces de couleur au dessus de l’arc triomphal ; mais le nettoyage n’est que commencé en cet endroit, et ce qui est
venu au jour ne permet pas d’émettre une conjecture quelconque. »41
Pour Guillaume Van Caster, les peintures de Bois paraissaient dater de vers
1400 et pourraient représenter la vie de saint Hubert, puisque ce dernier était
le « patron primitif » de l’église42. Une photo est jointe au rapport (fig. 2.24).
L’avis de la Commission fut envoyé le 2 décembre 1908 au gouverneur : « Il
importera de continuer l’enlêvement de l’enduit avec la plus grande délicatesse
et d’étendre cette opération à toute la périphérie du temple. Après production
de photographies et de calques, les parties altérées et disparues devraient être
relevées et reconstituées par un spécialiste fort au courant de la peinture
ancienne lequel s’appliquerait, sans chercher à améliorer ce qui existe, à reproduire les parties telles qu’elles furent autrefois »43. L’étude et la restauration de
ces peintures nécessitaient un soutien financier des autorités car ni la fabrique
d’église, ni la commune ne pouvaient les prendre à leur charge.
Presque un an plus tard, le 19 novembre 1909, le ministre compétent sollicita l’avis de la Commission royale des Monuments pour un dossier de restauration de peintures murales44. Une lettre de l’architecte Fernand Sacré du
27 juin 1910 montre que le premier dossier concernait le dégagement de toutes
les peintures visibles ; la fabrique d’église bénéficia d’une subvention. Une fois
le dégagement de tout l’espace terminé, Sacré dressa un état de la situation45.
Les peintures des nefs latérales étaient désormais visibles mais les murs de la
nef centrale étaient décevants. Par contre, le chœur avait donné une très agréable surprise car quatre nouvelles scènes y avaient été découvertes : une Annonciation, un groupe de personnes autour d’une table ou d’un autel, l’Adoration
des mages et la Circoncision. S’y ajoutent quatre figures isolées de saint Hubert,
saint Lambert, saint Roch et un abbé avec la crosse en tau, mais sans mitre
dans les ébrasements des fenêtres. Sur la voûte enfin était représenté un triomphe46. Seules les deux premières scènes étaient très bien conservées. Sacré
demande une nouvelle visite de contrôle de la Commission pour qu’elle puisse
donner un avis pour la conservation.
Mais, dans son impatience, la fabrique d’église planifie déjà de blanchir à
nouveau l’intérieur de l’église47. La Commission tire la sonnette d’alarme
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La première restauration à Bois, par Georges De Geetere
Entre-temps l’artiste effectua en effet le voyage de Hal à Bois le 25 juillet 1910
pour étudier les peintures, en compagnie de l’architecte Fernand Sacré, qui fit
rapport de cette visite à la Commission49. Selon De Geetere, les peintures
avaient été exécutées à fresque mais il était convaincu que le peintre qui les avait
réalisées ne maîtrisait pas du tout cette technique, d’où les problèmes que présentaient la couche picturale. Pour lui, ces représentations dataient du xive siècle.
La dépose des peintures et leur mise sur toile seraient, selon lui, très risquées et
très coûteuses. Il conseilla de les conserver in situ. Sacré inscrivit séparément
comment le dégagement devait se poursuivre et comment la couche picturale
pouvait être fixée (avec « un bon fixatif à la gomme laque »). « Et l’on terminera
par l’application de deux ou trois couches de paraffine dissoute dans la
benzine ; cette dernière opération aura pour effet de raviver la tonalité générale
et de rendre diaphane les traces de chaux qui voilent la peinture ». Une finition
avec trois couches de paraffine, dissous dans de l’essence, devait parachever le
traitement de restauration. Le tout serait très coûteux. Le chœur était le
plus intéressant du point de vue architectural et les quatre fenêtres encore
partiellement bouchées réservaient sans doute encore de bonnes surprises.
Mais ni la fabrique d’église ni la commune ne disposaient des moyens financiers nécessaires. Sacré demanda dès lors un subside à l’État.
Les ouvriers du chantier achevèrent le dégagement des peintures murales en
1911-1912 (fig. 2.27). L’avis favorable de la Commission permit l’octroi des subsides escomptés. Le 28 décembre 1912, elle conseilla au ministre de confier la
restauration « à l’éminent artiste spécialiste De Geyter [sic], auteur des
remarquables fresques de l’église de Leeuw St. Pierre et du Jugement dernier
décorant l’arc triomphal de Lembecq »50. Les créations contemporaines de De
Geetere selon la technique à fresque à Sint-Pieters-Leeuw et Lembeek servirent
donc de références pour lui confier la restauration des anciennes peintures
murales de Bois. Lors de la découverte, la Commission avait dit que les peintures étaient suffisamment lisibles pour être réparées et complétées « sans chercher à améliorer ce qui existe ». Le restaurateur devait « reproduire les parties
telles qu’elles furent autrefois ». Quand Georges De Geetere fut désigné pour
la restauration du chœur, il commença par étudier les différentes peintures, de
façon à pouvoir les compléter (fig. 2.28-2.30)51. Il soumit ses dessins à la Commission lors de son assemblée du 18 octobre 191352 et reçut un avis favorable,
moyennant tout de même quelques remarques53 : dans la scène de la Présentation au temple, l’Enfant Jésus devait avoir une expression du visage plus jeune
et être emmailloté ; la position du bras de Marie, qui soutenait l’Enfant, devait
être améliorée. Le restaurateur adapta le dessin de cette scène selon les souhaits
de la Commission, après quoi il fut approuvé54 (fig. 2.31).
En juin 1914, alors que les travaux étaient terminés, l’architecte Sacré fit part
du fait que l’on avait trouvé, en remettant en place un autel latéral, une représentation de saint Nicolas dans une niche aveugle du bas-côté55 (fig. 2.32). La
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auprès du ministre et fait savoir que le département souhaiterait demander à
Georges De Geetere de Hal, « qui a entrepris l’étude de la restauration des
fresques », d’effectuer un test de restauration48.
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2.27

Fig. 2.27    Bois, plan du chœur avec localisation des
peintures murales, signé et daté par l’architecte
Fernand Sacré, 12 août 1912 (Liège, CRMSF).
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Commission fut à nouveau invitée sur place, d’une part pour accepter le travail
de restauration de De Geetere et, d’autre part, pour donner des instructions
concernant cette nouvelle découverte. Mais la poursuite des travaux convenue
lors de cette visite du 4 août 1914 ne put aboutir puisque la Première Guerre
mondiale éclata. En septembre 1915, De Geetere dut à nouveau demander à la
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2.28

2.30
Fig. 2.28    Bois, voûte de l’abside du chœur, Couronnement
de la Vierge, état de la scène largement repeinte
par Georges De Geetere, 1942.
Fig. 2.29    Bois, murs de l’abside du chœur, Nativité et
Circoncision, deux scènes partiellement
repeintes par Georges De Geetere, 1942.
Fig. 2.30    Détail de la fig. 2.29. Bois, mur de l’abside du
chœur, Circoncision, scène repeinte par Georges
De Geetere, notamment l’Enfant Jésus, 1942.
Dégradation des enduits près de la fenêtre.
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2.31

Fig. 2.31    Bois, mur de l’abside du chœur, Présentation au
temple, scène repeinte par Georges De Geetere,
notamment l’Enfant Jésus, 1942. Dégradation des
enduits près de la fenêtre.
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Commission une nouvelle visite sur place, car il n’avait toujours pas été entièrement rémunéré pour son travail56. C’est à l’architecte Carpentier, un membre
provincial, que fut confié le suivi du dossier. Dans son rapport, il se montra
très élogieux au sujet de l’ensemble de la restauration : « L’artiste a exécuté
son travail avec tact et discrétion et on ne saurait assez le louer d’avoir respecté
si bien les vestiges de la peinture primitive, tout en reconstituant les parties
manquantes dans les mêmes caractères et coloration »57. Après examen par
l’administration, il apparut toutefois que tout cela avait déjà été payé.
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Après Bois, les chantiers de restauration d’Hastière et d’Anderlecht
À Hastière, Georges De Geetere fit une offre pour la fixation, le nettoyage et
les reconstitutions des endroits où la peinture originelle avait disparu. La restauration des peintures romanes sur l’arc triomphal fut effectuée dans le même
esprit que celle de Bois : les parties manquantes furent reconstituées, pour que
l’ensemble soit à nouveau harmonieux. Le travail fut terminé le 19 mai 1914, et
le peintre demanda la réception de l’œuvre. La Commission royale des Monuments et des Sites se montra à nouveau très satisfaite. Dans sa lettre du 19 juillet 1914, De Geetere remercie la Commission pour ses éloges et ajoute : « J’ai
fait ce qui était humainement possible pour les conserver »58.
La Commission fut, pour la troisième fois, très élogieuse sur la restauration
que Georges De Geetere effectua dans l’église de Saint-Pierre-et-Guidon à

Fig. 2.32    Bois, mur est du bas-côté sud, peinture murale
de saint Nicolas dégagée au-dessus de l’autel
latéral, 1942.
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Anderlecht. Dans un commentaire du 16 septembre 1916, elle écrit : « Il résulte
de l’examen que l’artiste-peintre a exécuté cette restauration avec un grand
scrupule d’art et un profond respect de l’œuvre de ses devanciers. A cette fin,
il s’est borné, comme il s’y était engagé, à faire des retouches en harmonie avec
les dessins et la tonalité des anciennes parties »59. Ici aussi il est donc question
d’une restauration où l’on répare et où l’on complète l’œuvre, comme le voulait
la philosophie de la restauration en vigueur à l’époque.
Les activités de Georges De Geetere mises en lumière ici viennent compléter
sa biographie. À côté de son travail créatif en tant qu’artiste, il travaillait donc
en tant qu’expert pour la dépose et la restauration d’anciennes peintures
murales.
La deuxième restauration à Bois, sous la direction de l’Institut royal du
Patrimoine artistique
Le dossier de la restauration des peintures murales de Bois a connu un rebondissement important un demi-siècle après l’intervention de Georges De
Geetere, à partir des années 196060. René Sneyers, alors directeur des laboratoires de l’Institut royal du Patrimoine artistique, se rendit sur place en 1961 et
fit rapport de sa visite à Joseph Philippe, conservateur du Musée Curtius
et membre provincial de la Commission royale des Monuments et des Sites. Ce
dernier avait été promu docteur en 1948 à l’Université de Liège grâce à une
thèse sur les peintures murales en Belgique de leur apparition au xvie siècle ; il
était un des rares historiens de l’art spécialisés en peinture murale du pays61. Le
rapport de René Sneyers a trait aux peintures murales du chœur et de la nef.
Sneyers y décrit leur état comme suit : « L’état général des peintures est mauvais : couche picturale poudreuse, fort endommagée, nombreuses lacunes, tons
délavés. L’enduit est fragile, poudreux, aux bords vulnérables, décollé à la pierre
calcaire en de très nombreux endroits. Les lacunes sont bouchées grossièrement, avec débordements, par un mortier brunâtre et dur, très différent de
l’enduit original »62. Il évoque également les problèmes d’humidité qui affectent
l’église, liés sans doute au mauvais état des fenêtres et du toit (fig. 2.33-2.34).
Les peintures nécessitaient des soins urgents mais le toit et les fenêtres devaient
au préalable être réparés. Si les murs avaient pu être secs pour l’été suivant,
l’Institut aurait pu alors effectuer un test de traitement sur une des figures des
colonnes à droite.
En 1964, la situation était la suivante : la façade extérieure de l’église était
restaurée et le curé de Bois n’avait alors qu’un souhait : que la restauration de
l’intérieur de l’église débute. La correspondance avec l’Institut au cours des
mois qui suivirent traite de la désignation éventuelle du restaurateur liégeois
Jacques Folville63. En juin 1965, Michel Savko, restaurateur de peintures
murales à l’Institut, fit pendant deux semaines quelques tests, en collaboration
avec Folville. Ces tests poursuivaient trois objectifs :
– « mettre au point une méthode de traitement des peintures murales,
– évaluer les capacités professionnelles de M. Folville et juger s’il serait à
même de mener à bonne fin le traitement envisagé,
– familiariser M. Folville avec les techniques à appliquer »64.
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2.34

L’étude de Savko a montré que la restauration qu’avait effectuée De Geetere
s’était surtout concentrée sur le chœur. Dans la nef par contre, le dégagement
des peintures murales après leur découverte était resté plutôt rudimentaire et
les lacunes importantes avaient été grossièrement bouchées avec un mortier de
ciment (fig. 2.35). Le traitement prévu pouvait donc cette fois se limiter dans le
chœur à un nettoyage, au fixage des couches picturales et à un contrôle des
anciennes retouches. Les peintures murales de la nef nécessitaient par contre
un traitement plus poussé, à savoir un dégagement complet, un fixage et un
nettoyage des couches picturales ; les bouchages devaient ensuite être intégrés
à l’ensemble.

Fig. 2.33    Bois, abside, côté nord, problèmes d’humidité
visibles dans la partie inférieure, 1965.
Fig. 2.34    Bois, chœur, côté sud, taches d’humidité près de
la fenêtre de la travée droite, 1965.

Le passé des peintures murales

2.33

96
97

98306_SA11_02_Bergmans.indd 97

6/04/16 11:16

2.35

Les peintures murales de la nef présentaient différentes scènes, réparties en
deux registres. Le registre inférieur était à ce moment-là encore plus ou moins
lisible, mais du registre supérieur ne subsistaient que quelques fragments dans
la partie inférieure des scènes. Les deux registres étaient séparés à l’origine par
une bande décorative peinte en zigzag, qui avait presque disparu et était remplacée par de grossiers bouchages.

Fig. 2.35    Bois, intérieur de la nef, deux arcades orientales,
peintures murales encore partiellement sous
badigeon, 1965.
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Michel Savko et Jacques Folville effectuèrent des tests sur une zone bien définie
de 6 m2, entre le chœur et le premier pilier côté ouest de la nef, une zone qui
semblait représentative de l’ensemble. Ils réalisèrent ces tests du 21 juin au
2 juillet 1965 et résumèrent l’opération comme suit :
« 1. Dégagement complet de la peinture originale par l’enlèvement mécanique des badigeons anciens ;
2. Nettoyage de l’original au moyen d’eau distillée et d’alcool ;
3. Fixation superficielle des couches picturales au moyen de solutions d’alcool polyvinylique ;
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4. Fixation en profondeur du plafonnage où c’était nécessaire par injection
d’un mélange de chaux et de polyacétate de vinyle ;
5. Aplanissement des anciens bouchages à l’aide d’une ponceuse électrique
et intégration de ceux-ci par application d’un badigeon de chaux à l’alcool
polyvinylique ;
6. Bouchages de lacunes au moyen d’un mortier à base de chaux, sable,
brique pilée et alcool polyvinylique ;
7. Retouches à la détrempe (très limitées) ;
8. Reconstitution à la détrempe de la bande décorative séparant les deux
registres »65.
L’intervention mentionnée au point 8 est documentée par plusieurs photos
(fig. 2.36-2.37). La reconstruction de ce morceau de bande décorative fut toutefois annulée par la suite, peut-être parce que le contraste avec les fragments
des peintures murales d’origine dans la nef était beaucoup trop grand.
Jusqu’à la conclusion du test de restauration, on pensait que le traitement
proposé comprenait les interventions techniques nécessaires à la conservation

2.37

Fig. 2.36    Bois, même vue que la fig. 2.35 après
restauration. Essai de reconstitution de la frise
qui sera supprimée par la suite, 1965.
Fig. 2.37    Bois, nef, sud, reconstitution de la bordure
décorative, 1965.
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des peintures. Mais une intervention minimale allait également devoir être faite
pour la « présentation de l’ensemble ». La désignation de Jacques Folville après
les tests de traitement effectués sous la direction de Michel Savko paraît quoi
qu’il en soit convenir à l’Institut : « M. Folville a fait une excellente impression.
Nous pensons qu’il est à même d’appliquer les méthodes utilisées et de mener à
bonne fin le traitement de l’ensemble ». En outre : « L’institut est disposé d’intervenir en tant que conseiller technique, si M. Folville est désigné pour le
traitement des peintures murales »66. À cette époque, aucune formation en
conservation-restauration des peintures murales n’existait encore en Belgique.
En se basant sur les tests effectués, le restaurateur remit, le 16 juillet 1965,
une offre de prix de 478 000 francs. Jacques Folville prévoyait que son chantier
de restauration s’organiserait en cinq phases et nécessiterait 360 jours de travail67. Selon la répartition des subventions pour les bâtiments classés, les frais
se partageaient entre l’État belge (60 %), la province (20 %), la commune et le
propriétaire (20 % ensemble). Ni la fabrique d’église ni la commune ne disposaient toutefois des moyens financiers nécessaires. La Commission royale des
Monuments et des Sites demanda dès lors si l’Institut royal du Patrimoine
artistique pouvait prendre à sa charge ce dernier montant. Mais René Sneyers
fit comprendre que cela n’était absolument pas possible68. Les projets de restauration restèrent donc plusieurs années sans suite et ce n’est qu’à partir de 1969
que l’Institut royal du Patrimoine artistique y travailla, sous la direction de
Michel Savko et de Jacques Folville. Le dossier de l’IRPA reprend grosso modo
la correspondance sur le déroulement des travaux mais ne donne que peu de
détails sur l’exécution elle-même (voir la lettre écrite par Sneyers le 30 septembre 1969). Aucun rapport n’est disponible.
Les phases 1 et 2, axées principalement sur la nef, furent achevées fin 1970
(fig. 2.38-2.47). En 1971 suivirent les peintures de l’arc triomphal et de son tympan (phase 3) ainsi que celles du chœur (phase 4 ; fig. 2.48-2.55). Dans une
lettre du 7 janvier 1971 à l’abbé J. Reginster, curé de Bois, René Sneyers annonce
la visite de ses collègues et amis de Rome, les bien connus Paolo et Laura Mora
de l’Istituto Centrale del Restauro69. Le 29 janvier, ils visitèrent ensemble
l’église (fig. 2.56-2.57). Une deuxième visite eut lieu le 8 juin 1972 et la correspondance montre que les Mora adhéraient aux travaux en cours. « Le rapport
de cette journée est simple, car nos amis adhéraient aux travaux réalisés, tant
pour leur conception que pour leur exécution, et marquèrent leur accord à
une extrême limitation des interventions de restauration proprement dite »70
(fig. 2.58-2.60). En outre, les Mora firent eux-mêmes des tests pour éliminer le
voile laiteux des peintures. L’appréciation de ces experts correspond à l’objectif
posé au début des travaux, à savoir intervenir le moins possible sur le plan de
la retouche. La réalisation de cet objectif doit bien entendu être replacée dans
le cadre temporel et dans la pratique de la restauration de la seconde moitié du
xxe siècle, lorsque le principe d’intervention minimale ne faisait pas du tout
l’unanimité.
En 1973, tous les travaux furent interrompus. La restauration du bâtiment
n’était pas terminée et mi-1974, le curé écrivit une lettre désespérée à René
Sneyers. Les nombreux problèmes architecturaux – sur lesquels nous ne nous
attarderons pas ici – n’étaient pas encore résolus : infiltration d’eau, drainage,
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2.38

2.39

niveau du sol, pavement, fenêtres, mobilier et chauffage central. « Nous voilà
bel et bien “en plan”, dans une église dont on a restauré les peintures murales,
dont on a aussi détruit tout le mobilier, hormis bien sûr les chaises et les bancs,
et ceux des bas-côtés, particulièrement lépreux, dont on a arraché la moitié
du pavement, et dont on a laissé pour compte le mur du fond (après l’avoir
crevassé) »71. Surtout, le problème de l’humidité était si terrible que le curé
craignait […] « que même la restauration des peintures murales ne soit rien
d’autre qu’un travail d’entretien passagère parce que, dans le problème de l’humidité, rien n’aura été résolu »72.
La prise en charge de la restauration architecturale allait en réalité se faire
attendre encore plusieurs années…

Fig. 2.38    Bois, vue du chantier en cours en juin 1970,
échafaudage monté dans la nef. Peintures de
l’arc triomphal peu visibles car encore en grande
partie sous badigeon. Dans l’abside, la partie
basse, sous les peintures médiévales, est ornée
d’un décor composé d’un semi de monogrammes christiques (XP) surmonté d’une
bordure de grecques. Ce décor pourrait dater de
l’entre-deux-guerres.
Fig. 2.39    Bois, vue partielle de la nef, côté sud-ouest, état
de la surface en juin 1970, registre inférieur avec
des trous de piquetage, coulures sous les
fenêtres, piliers mis à nu.
Fig. 2.40    Bois, vue partielle de la nef, côté nord, état en
juin 1970. Les peintures du registre supérieur
sont visibles. Très fragmentaires et proches de
l’état actuel.
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2.41

2.42

2.43

2.44

Fig. 2.41    Bois, état du chantier en juin 1970, pilier sud, saint
Jean-Baptiste, rebouchage des grandes lacunes.
Fig. 2.42    Bois, chantier en cours, nef, côté nord, réfection
des enduits des piliers, 13 décembre 1970.
Le décor néogothique dans la partie inférieure
de l’abside est encore visible.
Fig. 2.43    Bois, chantier en cours, nef, côté nord, nouveaux
enduits en cours de séchage, 13 décembre 1970.
Fig. 2.44    Bois, chantier en cours, réfection des enduits des
murs et des piliers, 13 décembre 1970.
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Fig. 2.45    Bois, vue générale de la nef (nord) à la fin du
chantier de 1971. Les enduits ont été refaits sur
les piliers et les parties lacunaires du registre
supérieur.
Fig. 2.46    Bois, vue générale de la nef (sud) à la fin du
chantier de 1971. Les enduits ont été refaits sur
les piliers et les parties lacunaires du registre
supérieur.
Fig. 2.47    Bois, vue de la nef, sud, après la fin des travaux
de 1971, réfection des enduits des piliers où les
pierres étaient apparentes, bouchage des
lacunes et des trous de piquetage.
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2.50

2.51

Fig. 2.48    Bois, vue générale de l’abside montrant les
pierres mises à nu dans la partie basse et sur les
colonnes engagées, 17 septembre 1971. Le décor
sous les fenêtres (datant probablement de
l’entre-deux-guerres ; voir fig. 2.38) a été sacrifié.

Fig. 2.50    Bois, voûte de l’abside, détail du Couronnement
de la Vierge. On distingue les repeints de
De Geetere (nimbes, cheveux de la Vierge, etc.),
17 septembre 1971 ; nombreuses petites lézardes
sur la surface.
Fig. 2.51    Bois, vue partielle de l’abside, pierres mises à nu
dans la partie inférieure des ébrasements des
fenêtres, saint Lambert et saint Gilles,
17 septembre 1971.
Fig. 2.52    Bois, vue partielle de l’abside, pierres mises à nu
dans la partie inférieure et partiellement dans les
ébrasements des fenêtres, Adoration des mages,
Présentation au temple et ange en-dessous,
17 septembre 1971.
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Fig. 2.49    Bois, voûte de l’abside, Couronnement de la
Vierge, photographie en infrarouge,
17 septembre 1971. Les zones foncées pourraient
correspondre aux repeints de De Geetere.

2.52

104
105

98306_SA11_02_Bergmans.indd 105

6/04/16 11:17

2.53

Fig. 2.53    Bois, le restaurateur Jacques Folville sur
l’échafaudage dans le chœur, vers 1971.
Fig. 2.54    Bois, chœur, vue de la Présentation au temple
avant la réfection des enduits, septembre 1971.
Fig. 2.55    Bois, chœur, chantier de Jacques Folville en
cours, vue de la Présentation au temple après la
réfection des enduits, fin 1971.
Fig. 2.56    Bois, visite d’un groupe de spécialistes de
peinture murale devant l’entrée de l’église,
29 janvier 1971.
Fig. 2.57    Plusieurs spécialistes de peinture murale réunis
devant l’église de Bois le 29 janvier 1971.
On y reconnaît Paolo et Laura Mora (2e et
4 e personnes en partant de la droite), René
Sneyers (3e personne de droite) et Michel Savko
(au centre, 6e personne de droite)
(photo publiée dans le journal Vers l’Avenir,
2 février 1971).
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2.58

2.60
Fig. 2.58    Bois, vue générale de l’intérieur de l’église après
les travaux de restauration en 1972. Tous les
vestiges des peintures médiévales ont été
conservés. Les lacunes ont été refaites à l’aide
d’un enduit blanc.
Fig. 2.59    Bois, voûte de l’abside, détail du Couronnement
de la Vierge, ange thuriféraire, état après la
restauration de 1972. Les lacunes ont été
bouchées et la surface picturale consolidée. Les
repeints de De Geetere (notamment les ailes et
le visage de l’ange) ont été gardés.
Fig. 2.60    Bois, évolution de l’état de conservation, de 1907
à 1971, de la peinture murale représentant saint
Jean-Baptiste sur l’un des piliers de la nef,
planche constituée par Michel Savko.
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Observer, comprendre et interpréter
Estelle De Groote
Apprécier la valeur d’une peinture murale n’est pas toujours évident. Dans la
plupart des cas, reconnaître les qualités réelles d’une peinture murale abîmée
ne se fait pas sans peine et demande un peu de temps. Les peintures murales
de Bois n’échappent pas à cette règle : vu leur histoire matérielle assez mouvementée, marquée entre autres par deux campagnes de restauration drastiques,
les scènes qu’elles représentent sont aujourd’hui ternes et confuses.
Des documents graphiques (photographies, schémas,…) ont été établis afin
de mieux interpréter ces peintures. Le principe est que nous ne sommes en
mesure de reproduire que ce que nous « reconnaissons » réellement, c’est-à-dire
ce que nous pouvons associer à ce que nous connaissons déjà. Cette connaissance s’accroît au fil de nos expériences et de nos échanges avec des spécialistes
confrontés aux mêmes questions. Dans ce contexte, les documents graphiques
constituent des outils qui nous aident à rester critiques face aux perceptions
subjectives humaines et aux différentes hypothèses qui en découlent73.
L’essence de ces documents réside dans l’identification des peintures murales
par une observation minutieuse ainsi qu’une évaluation de leur technique
d’exécution et de leur état de conservation. Ces documents servent en outre à
enregistrer l’état dans lequel se trouve l’œuvre d’art à un moment donné, à
l’instar d’une photographie. Ils deviennent ainsi une référence pour la conservation et la gestion de l’œuvre d’art sur le long terme.
Les objectifs varient bien sûr selon le projet et en fonction de certains facteurs inévitables comme :
• la signification et la lisibilité de la peinture murale ;
• la pertinence de la documentation à l’issue de la conservation de la peinture murale ;
• les contraintes physiques et logistiques telles que la taille et l’accessibilité
de la peinture murale ;
• les moyens disponibles ;
• l’importance ou la valeur de la documentation disponible à d’autres fins
(informations de nature historique, etc.) ;
• le groupe-cible à qui la documentation est destinée.
Le choix des moyens de documentation est également une question de jugement professionnel et d’expérience. Les conservateurs-restaurateurs se veulent
de plus en plus scientifiques, ce qui explique qu’ils investissent de plus en plus
dans la documentation. Les technologies utilisées dans le domaine de la gestion du patrimoine dérivent d’innovations empruntées à des secteurs aussi
variés que le cinéma, la médecine, l’aéronautique ou l’armée. L’évolution technologique permet d’adapter ces techniques de manière toujours plus spécifique,
aussi bien pour la prise de mesures que pour le traitement des données in situ.
Dans le monde numérique d’aujourd’hui, caractérisé par un accès relativement
facile à l’information et à la connaissance, procéder à des mises à jour et suivre
des formations continues font partie du développement quotidien.
Si disposer du bon matériel (ordinateur, logiciels, etc.) est essentiel, la
méthode de documentation constitue aussi un facteur important. Pour pou-
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voir travailler de façon cohérente, la documentation elle-même doit en effet
être organisée selon une structure claire. Le processus de documentation nécessite donc une organisation approfondie : le planning et les objectifs à atteindre
doivent être bien définis. Dans la plupart des cas, la méthodologie est déterminée au cours du processus, alors que certains plaident pour l’introduction d’un
protocole strict, qui suscite certaines questions, donne une structure et aide à
choisir ce qui doit être documenté de façon numérique74.
Notons que, quels que soient la méthode et le matériel choisis, ils ne remplaceront jamais la finesse et la sensibilité humaines. Les logiciels graphiques,
aussi spécialisés soient-ils, influencent le traitement et la présentation des données, mais pas le contenu de celles-ci.

Avantages d’une documentation pointue
Étant donné que le processus de documentation doit répondre à des exigences
éthiques spécifiques et qu’il prévoit un accès permanent et accessible à tout le
monde (professionnels et non-professionnels), il fournit une contribution d’intérêt général et garantit la diffusion et l’optimisation de la connaissance universelle. Ces enregistrements donnent des informations utiles non seulement
pour la conservation de l’œuvre, mais également pour une meilleure évaluation, interprétation et appréciation de l’objet. Comme le logiciel prévoit son
archivage, le document peut être utilisé à long terme, dans l’optique d’une
gestion et d’une conservation futures76.

Le passé des peintures murales

Documentation des peintures murales de Bois
À Bois, nous avons décidé de dessiner de manière numérique directement, in
situ. Nous avons utilisé pour ce faire le logiciel metigo MAP 75 (fig. 2.61). Grâce
à ses nombreuses fonctionnalités qui simplifient la retranscription des données,
ce logiciel offre un système d’enregistrement très détaillé. C’est une photographie haute résolution rectifiée qui sert de document de base, ce qui permet de
travailler à différents niveaux : zoomer sur des détails ou avoir une vue d’ensemble de l’image par exemple. Metigo MAP offre par ailleurs la possibilité
d’effectuer des calculs de manière automatique, par exemple le calcul de l’échelle
et du pourcentage d’une surface donnée par rapport à la surface totale. Ces
outils sont particulièrement utiles pour optimiser la documentation (fig. 2.62).
Tous les éléments présents sont consignés dans la légende et à chacun d’eux
correspondent un symbole et une couleur. Un même symbole est souvent utilisé dans différentes couleurs, chaque couleur renvoyant à une couche spécifique de la peinture murale : le support, l’enduit, la couche picturale et les
interventions ultérieures. Chacune de ces couches peut être gérée et exportée
individuellement dans le logiciel de dessin.
Comment ces données numériques sont-elles archivées ? L’archivage ne
nécessite plus d’imprimer ces fichiers : ils peuvent être consultés et sauvegardés
dans leur taille originale (cela peut même être à l’échelle 1:1).
Les cartographies des peintures murales de Bois rendent comptent de
manière « visuelle » de l’état actuel de l’œuvre. Le fait de répertorier sur une
carte les restaurations et les retouches peut entre autres conduire à une interprétation plus pertinente de l’iconographie.
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Interventions postérieures

Total

Total

retouches 1913-1915

2.690 m

2

bouchages 1913-1915

136.230 cm2

retouches 1969-1971

0.180 m2

bouchages 1969-1971

1.900 m2
2.61a

Fig. 2.61

a    Une photographie numérique sert de base
pour la documentation des différentes
observations de la peinture faites in situ. Dans
cet exemple du Couronnement de la Vierge,
ce sont les différentes interventions de
« restauration » qui ont été indiquées sur la
photo en utilisant le software metigo MAP
comme outil de travail.
Ce software présente beaucoup d’avantages ;
il permet notamment le calcul automatique
de la quantité d’une surface présente (comme
une zone d’écaillage de la couche picturale
par exemple) par rapport à la surface totale
de la peinture, ici exprimée en m². Très vite,
on visualise l’importance de l’intervention
exécutée entre 1913 et 1915, campagne
pendant laquelle une grande partie des
peintures a été repeinte.
b    Le mapping permet directement une
meilleure visualisation. Comme la voûte,
la scène de la Circoncision a été en partie
repeinte lors de l’intervention réalisée entre
1913 et 1915. Ces observations sont cruciales
pour l’interprétation actuelle de la peinture
murale.
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Interventions postérieures

Total

retouches 1913-1915

0.380 m2

bouchages 1913-1915

0.380 m2

bouchages 1969-1971

0.750 m2

bouchages en plâtre

0.180 m2
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2.62a

Fig. 2.62

a    La distorsion de l’image provoquée par l’effet
de perspective dans la photographie peut
être rectifiée dans le programme metigo MAP.
Pour la scène de la Circoncision, une
« rectification parallèle » a été appliquée pour
redresser l’image. En insérant les dimensions
de la peinture (lignes vertes dans la figure),
le programme permet d’introduire une
échelle numérique qui sert de référence par
rapport aux mesures. Le cadre bleu clair
représente la zone sélectionnée qui servira
de document de travail.
b    Une fois le document rectifié, différents outils
sont à disposition pour permettre la sélection
de zones et des éléments. Le choix des
différents paramètres (couleur, symbole,
transparence, etc.) permet une gestion
précise des données enregistrées. Un des
nombreux avantages lorsqu’on travaille
directement sur un document numérique
de bonne qualité est la possibilité de
l’agrandissement de l’image qui rend certains
détails plus lisibles et qui permet un dessin
précis.
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Bref état des lieux
La manière dont on s’occupe du patrimoine n’a rien d’immuable. Elle évolue
avec les idées, voire avec les goûts, et dépend dès lors étroitement de chaque
époque. Il faut d’ailleurs, je pense, éviter à tout prix de vouloir développer une
théorie de la restauration qui ferait l’unanimité.
Au début du xxe siècle, Alois Riegl a intégré la conservation aux disciplines
liées à la protection du patrimoine. Son concept d’Alterswert surtout – la valeur
qu’une œuvre d’art acquiert naturellement en vieillissant – était fort novateur77. Avec cette notion, la restauration franchissait une étape irrévocable,
provisoirement en tout cas78.
Il n’en a pas toujours été ainsi. Eugène Viollet-le-Duc ne se gênait pas pour
ajouter un peu de création à la restauration79. Pour lui, c’était le projet de
l’artiste qui était d’une importance déterminante et devait être restauré, même
s’il n’avait jamais été réalisé.
Max Doerner est un peu plus nuancé : il opère une distinction entre les
œuvres d’art, en particulier les peintures murales, de haute qualité, qui doivent
être conservées, et les œuvres d’art de moindre valeur pour lesquelles la restauration est envisageable80. La question de la qualité constitue bien entendu un
problème épineux. Elle implique d’une part un jugement, et d’autre part, elle
pose la question de savoir ce qu’est un jugement juste. Nous ne nous attarderons pas sur ce dernier aspect. Toujours selon Doerner, lorsque la restauration
n’est plus possible, quelque chose de – réellement – nouveau doit être créé. Avec
cette recommandation, Doerner envoyait une critique acerbe aux styles « néo ».
Cesare Brandi, quant à lui, était tout à fait conscient que chaque intervention porte les caractéristiques propres de celui ou celle qui l’effectue et du cadre
spatio-temporel ; il a voulu soumettre la retouche, le domaine par excellence
de la restauration à l’ancienne, à une rigueur scientifique, en la rendant, à
dessein, mécanique et visible81. Le tratteggio était né82.
Le style même de l’intervention n’en est bien entendu pas moins oublié :
il n’existe pas de valeurs immuables et le style d’une œuvre d’art changera donc
(légèrement) avec chaque restauration.
Voici, en deux mots, l’état actuel de la situation. En termes quelque peu
caricaturaux, nous sommes ici face à l’impossibilité de choisir entre le projet
(et sa conservation-restauration) d’une part et sa réalisation matérielle d’autre
part : entre ce que l’artiste souhaitait et ce qu’il a réalisé finalement, voire ce
que son œuvre est devenue au fil du temps. En effet, nombre d’automatismes
et de hasards viennent interférer dans la réalisation d’une œuvre, sans parler
des aléas du vieillissement.
Décoration et support de décoration
Les peintures murales sont des décorations architecturales et ont une fonction
telle83. L’architecture prime. La couche de crépi sur laquelle est réalisée la peinture murale est une « couche à sacrifier » : une couche que l’on abandonne si
nécessaire et que l’on remplace par une autre.

Le passé des peintures murales

Restaurer, conserver : une démarche extrêmement problématique
Walter Schudel
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Les structures forment le cœur, elles remplissent la fonction de support de
la décoration. À la longue apparaît d’une manière ou d’une autre une disparité
entre les profils de vieillissement de l’architecture et des peintures murales. Par
nature, les dégâts touchent en premier lieu la surface, la couche de crépi, et les
éléments plus profonds sont protégés. En cas de dégâts, le traitement lui aussi
diffère : il n’est pas le même pour les parties plus profondes (l’architecture) que
pour la surface (les couches de finition, y compris d’éventuelles peintures
murales). Au moment d’entreprendre une éventuelle restauration, on ne peut
plus faire appel à l’artiste qui les a réalisées ; celui-ci est décédé depuis longtemps et il n’a pas laissé de dessin préalable. On ne peut donc lui demander ce
qu’il a voulu exprimer exactement par son œuvre. Puisque on ne dispose pas
de toutes les données nécessaires à une restauration poussée, on doit alors se
débrouiller en travaillant par analogie avec des œuvres contemporaines. C’est
du moins de cette façon que l’on travaillait autrefois.
Comme nous le savons, les successeurs en remettent – littéralement – une
couche. L’œuvre restaurée semble toujours plus grasse, plus prononcée que
l’original ne l’a jamais été. Ce phénomène est dû à la nature de la psychologie
de l’imitateur. Celui-ci doit respecter avec acharnement un style qui lui est,
contrairement à l’homme de l’époque, étranger. De la même façon, une copie
du xixe siècle se distingue d’une copie du xxe siècle : un même modèle – bien
que pas tout à fait puisqu’il vieillit aussi – donne des résultats différents.
Il est dès lors impossible de restaurer la décoration murale, qui se dégrade
plus vite que la structure, ou même de la remplacer, dans un style tout à fait
identique à l’original. Au Moyen Âge, l’usage était de remplacer une peinture
murale abîmée ou simplement démodée par une nouvelle, dans le style régnant
à ce moment. Il s’agissait même éventuellement d’une peinture sur le même
thème (fig. 2.63)84. Max Doerner semble reprendre cette façon de procéder
dans le cas où le sauvetage de l’œuvre n’est plus possible et où la peinture n’est
pas une œuvre majeure.
La décoration ne doit toutefois pas seulement servir le support. Le support doit
à son tour offrir à la décoration une certaine liberté85. Peut-être le vieillissement
fait-il partie de cette liberté ? Le support doit permettre à la peinture de vieillir
dignement ?
Alois Riegl86 considérait les œuvres d’art, une fois terminées et exposées au
temps – destructeur ultime de tout –, comme une sorte d’organisme vivant. Et
la dégradation commence dès que l’œuvre est terminée. Une œuvre d’art
ancienne qui aurait l’air flambant neuve serait absolument contre nature. Autre
comparaison : peu de gens trouveront belle une personne âgée qui aurait
conservé un visage lisse à coup de Botox ; les rides font partie de la vieillesse et
font naître un joli visage de caractère. Mais ce « caractère » finit lui aussi un
jour par disparaître. Faut-il pour autant le remplacer par quelque chose de
nouveau, vraiment nouveau et donc de contemporain ?
Unità potenziale
Pour Georg Dehio et Cesare Brandi, une œuvre d’art possède une entité historique et esthétique87. Une entité historique parce que l’œuvre est réalisée à un
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endroit et à un moment déterminé et qu’elle traverse au fil du temps toutes
sortes de choses ; cela rejoint, pour ce dernier point, le concept d’Alterswert (la
valeur qu’une œuvre d’art acquiert naturellement en vieillissant) d’Alois Riegl.
Une entité esthétique ensuite parce que les œuvres d’art « doivent » être considérées comme belles pour une raison ou une autre. Pour Brandi, c’est l’entité
esthétique ou artistique qui est la plus importante88. C’est donc elle qui doit
être restaurée en premier lieu89. Toujours selon Brandi, il est important lors de
cette démarche, de ne pas perdre de vue que c’est la matière de l’œuvre qui est
restaurée, pas son esprit ou quelque chose du genre90. L’unità potenziale, l’unité
pour autant qu’elle soit encore potentiellement présente (dans la matière), est

Fig. 2.63    Vossem, église Saint-Paul, détail de la Crucifixion
peinte dans l’abside dans le deuxième quart du
xiiie siècle. Le même sujet a été repris vers 1300.
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restaurée d’une façon telle que la restauration reste visible et puisse être reconnue comme telle par après, si l’on regarde l’œuvre de près91. De loin, par contre,
la restauration doit s’intégrer parfaitement à l’original. Les lacunes qui ne
relèvent pas de l’unità potenziale, et qui ne peuvent donc pas être intégrées sans
devoir recourir à la fantaisie, doivent être dissimulées avec un « ton neutre », à
plat. L’objectif final est que ce soit bien la peinture (ou ce qu’il en reste), et non
les lacunes, qui ressorte sur le fond. S’il n’est plus possible d’imaginer l’unità
potenziale dans le fragment, l’œuvre ne peut plus être appréciée que de façon
hédoniste92. Pour cette méthode d’intégration, Brandi renvoie à la Gestalt
psychologie93. L’intégration d’une lacune, pour autant qu’elle fasse partie de ce
qui peut être appelé l’unità potenziale peut être comparée, selon le livre de Paolo
et de Laura Mora et Paul Philippot94, à une intervention philologique : l’ajout
d’un mot manquant dans un texte incomplet qui est parvenu jusqu’à nous ; il
s’agit d’une hypothèse critique qui peut être remise en cause à tout moment95.
Notons cependant que, lorsqu’il s’agit d’une interprétation philologique, dans
le cadre d’un texte, le mot complété peut ou non être lu, la liberté de choix
demeure. Pour les œuvres plastiques en revanche, l’unité de l’observation
visuelle fait que l’on ne peut faire abstraction de l’élément nouveau. Par conséquent, même l’hypothèse la plus critique n’est au mieux qu’une prouesse intellectualiste.
Observation organoleptique
La façon de considérer – ou, mieux, de ressentir – l’art, à la base de cette théorie est donc très limitée. Elle ne tient ainsi pas compte du fait que notre cerveau
et nos yeux forment une unité avec notre corps. Nous ne regardons pas le
monde à travers une petite fenêtre et nos sens ne sont pas des canaux via lesquels des données affluent librement vers l’intérieur. Nous-mêmes, avec chacun
des aspects de notre vie, faisons partie de ce monde. Tous nos sens, par lesquels
le monde alentour devient notre réalité, doivent être utilisés lors de l’observation, et tout particulièrement notre sens du toucher. Ce n’est que lorsqu’on veut
bien tenir compte de cela que les œuvres d’art prennent tout leur sens96.
Imaginons que nous nous rendons dans une église ou une chapelle où se
trouvent des peintures murales. Y entrons-nous pour assister au culte quotidien
ou à l’occasion d’un pèlerinage ? Est-ce en tant que touriste que nous remontons l’allée de Ponthoz, ou bien sont-ce de stricts motifs culturels qui nous
poussent à franchir les collines pour nous rendre à l’église de Bois (fig. 2.642.65) ? Nous ne nous y rendons pas n’importe comment, et ce n’est, sauf exception, pas le hasard qui nous a conduit là. Différents facteurs nous y ont menés,
mélange de motifs personnels et de circonstances locales. Ils ne seront pas les
mêmes dans le cas de la chapelle de Ponthoz que dans celui de l’église de Bois.
Tout ceci joue, peu ou prou, un rôle dans la perception de la peinture murale.
Et ce sont uniquement les facteurs qui ont joué un rôle dans le fait de se rendre
à l’église ou à la chapelle.
Ce sentiment se fait plus impérieux encore une fois que nous sommes dans
l’église ou la chapelle et que nous contemplons une série de peintures murales
qui, comme souvent, ne fût-ce que pour des raisons purement spatiales, se
trouvent dans un rapport mutuel les unes par rapport aux autres. Nous retenons
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ce que nous avons vu, nous devons le retenir si nous voulons saisir la signification de la série. Nous sentons les peintures aussi là où nous ne regardons pas,
derrière et au-dessus de nous. Nous nous sentons réellement comme des êtres
incorporés dans cet espace défini. Cette sensation se manifeste clairement à
Ponthoz, où l’Annonciation constitue l’élément clé de la composition, mais n’est
mise en valeur que si l’on considère la totalité de la composition, qu’il est impossible d’embrasser d’un seul regard (fig. 2.66-2.67). C’est également le cas à Bois,
bien que différemment : le schéma iconographique est plus vaste et la cohésion
réciproque moins importante. L’ensemble est également beaucoup plus grand.
L’espace et le mouvement vont de pair, au même titre que le mouvement et
le toucher97. Sans mouvement, aucun toucher, ou du moins de façon très limitée, et sans mouvement, l’espace n’est que l’ombre de lui-même.

Fig. 2.64    Ponthoz, chapelle. Elle est cachée entre les
collines et le bois.
Fig. 2.65    Bois, église. Elle est visible de loin (en haut, au
milieu).
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2.66

2.67

Fig. 2.66-2.67    La composition est trop complexe pour
pouvoir être comprise d’un seul coup d’œil.
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Ainsi, dans presque chaque observation un peu de toucher entre en jeu : la
proprioception (la perception de sa propre présence), l’haptique (se mouvoir
dans le monde, surtout avec les bras et les mains) et le toucher exploratoire
(étudier par le toucher afin de déceler les plus petites inégalités)98. Depuis les
formes architecturales qui servent de support, la relation entre les surfaces
plates et les volumes, le tissu de coups de pinceau appliqués avec élan, les inégalités du support, jusqu’aux petites irrégularités dans les couches de préparation et de peinture, tout est observable de façon visuelle et tactile et fait par
conséquent intégralement partie de l’œuvre d’art. Tout cela joue également un
rôle dans la signification de l’œuvre.
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Genèse et corruption
La nature est le seul (mis à part peut-être la nature humaine) adversaire de
l’homme qui soit plus puissant que lui. Dès la création achevée, la dégradation
commence. La forme est attaquée et reçoit des traits informels, jusqu’à devenir
amorphe, afin de redevenir forme, par l’impulsion de la nature ou grâce à une
intervention humaine. Et pendant que la forme se dissout, la matière de laquelle
elle est issue devient plus visible105. Nous retrouvons ici le concept d’Alterswert
de Riegl. D’après lui, l’Alterswert est directement observable sensoriellement
grâce à l’observation optique (et tactile, selon moi), et s’adresse par là même
directement à la sensibilité106. La valeur historique, à ne pas confondre avec
l’Alterswert, est en revanche plus rationnelle107.
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Si nous ne pouvons pas faire abstraction visuellement d’une interprétation
philologique, nous pouvons encore moins y parvenir pour une observation
réellement organoleptique. Plus un sens se trouve proche du corps, plus il est
difficile de faire fi des informations qu’il donne : on peut éventuellement fermer les yeux ou se boucher les oreilles, mais il est impossible de se couper du
toucher. Celui-ci est présent en permanence. Il s’agit, dans le vrai sens du
terme, du sens corporel. Tous les autres sens lui sont d’une manière ou d’une
autre tributaires, car ils sont régis par le corps.
Les sens soi-disant plus nobles, la vue et l’ouïe, peuvent dans une certaine
mesure faire abstraction de ce qu’ils, respectivement, voient ou entendent. Ce
que ne peuvent pas faire, ou dans une moindre mesure, les sens plus bas, principalement l’odorat et le toucher. Le toucher est en outre un sens de contact :
il faut un contact physique entre ce qui est observé99. Il est également un sens
bipolaire : lors de chaque expérience du toucher, nous découvrons, outre l’objet
touché, également notre propre corps. Le dégoût et la félicité sont donc présents de manière beaucoup plus extensive que pour les sens « à distance », à
savoir la vue et l’ouïe100.
On peut partir du principe que les peintures ne peuvent pas être touchées.
Il est d’ailleurs impossible, dans des conditions normales, de toucher certaines
peintures murales, celles peintes sur les voûtes par exemple. Le langage est
souvent considéré comme un intermédiaire entre la vue et le toucher101, bien
au-delà de simples associations ou métaphores poétiques : pensons aux nombreux termes liés au toucher qui désignent des qualités visuelles (bleu profond,
vert mat, rouge chaud, formes rigides, lignes souples, etc.). Pour qu’une métaphore fonctionne, elle ne doit en outre pas trop dévier de la réalité102.
Toutefois, selon plusieurs études récentes, les « neurones miroirs » font également office d’intermédiaire103. Tout comme chez le singe, qui, en voyant un
de ses congénères manger une banane, active les mêmes neurones que ce
congénère, ce sont les mêmes neurones qui s’activent chez la personne qui peint
que chez celle qui regarde la peinture104.
Quoi qu’il en soit, l’information sensorielle est transférée d’un sens à l’autre.
Le monde matériel est ainsi formé de diverses perceptions sensorielles. Sans
transfert, une observation, pour autant qu’elle ait lieu, reste dénuée d’intérêt. Si
l’on ne regarde que l’image, sans se préoccuper du « comment » – ce qui implique
étroitement le toucher –, on passe à côté d’un nombre incalculable de choses.
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Chaque œuvre connaît par conséquent deux moments où elle change dramatiquement : le moment de sa création, où elle prend forme (et où en réalité
elle n’est pas encore), et le moment de sa dégradation (où en fait elle n’est plus),
où elle perd sa forme. Le premier est intentionnel, le second ne fait l’objet
d ’aucune intention. Le manque de sincérité, le plus grand ennemi de toute
création artistique, est donc exclu d’emblée de ce second moment : il est donc
toujours juste. Brandi affirme que c’est la matière de l’œuvre d’art qui est restaurée, ce qui semble correct, d’autant plus qu’en raison des changements de
points de vue et de goûts, la création ne peut plus être refaite. Il part toutefois
du principe qu’il y a quelque chose d’objectif dans ce que représente l’œuvre.
Ce n’est bien entendu pas le cas. L’intention du créateur est devenue définitivement inaccessible (pour le créateur lui-même également).
L’art contemporain, tout au moins, recherche beaucoup le délicat, le fragile,
l’imparfait, l’homme qui ne réussit pas tout à fait. On allège, on laisse les
choses inachevées, parce que le suggéré a plus d’effet. C’est peut-être de notre
temps, mais nous ne pouvons faire autrement. Peut-être la façon de s’accommoder du vieillissement des couches de finition se situe-t-elle là quelque part.
Là où auparavant on était habitué à des couches de finition qui commençaient
très progressivement à vieillir dès le premier jour après qu’elles aient été appliquées, nous sommes aujourd’hui habitués à des couches de finition (synthétiques) qui doivent pour ainsi dire rester dans un parfait état de conservation
pendant dix ans, elles sont garanties pour cette durée, pour ensuite se dégrader
de façon soudaine et très visible. Les dix ans de garantie sont bel et bien inclus,
mais pas le vieillissement.
Tout le monde ne partage pas nécessairement cet avis. C’est possible. Mais
ne pas avoir d’avis est par contre impossible. Penser que l’on peut agir en dehors
de toute norme n’est pas juste et est même extrêmement dangereux. Il est par
conséquent impossible d’être trop prudent en ce qui concerne les activités de
restauration. On ne peut en effet démolir une œuvre qu’une seule fois. Et cela
peut aller très vite dans le cas de matériaux poreux comme ceux dont sont
constituées les peintures murales.
Mais la recherche du fragile est intervenue déjà beaucoup plus tôt : de façon
iconographique par exemple, dans le regard tendre qu’un vieil homme pose sur
son petit-fils dans un tableau de Ghirlandaio108, dans Le Christ devant Pilate du
Tintoret, où le Christ est enveloppé d’un manteau blanc, mais surtout de solitude109, et de façon matérielle dans le non finito – pas de forme forte et terminée, mais plutôt une forme qui laisse la « parole » à la matière et à l’imagination110 –, dans une petite feuille, peinte avec élan, si fragile et, de ce fait
précisément, si belle, à Ponthoz111 (fig. 2.68). Trois coups de pinceau de vert sur
un fond jaune, quelques nervures en blanc et un contour noir qui entoure
légèrement l’ensemble, et voilà la feuille sur le rinceau. Il n’est pas facile de
distinguer ce qui a été peint de façon réfléchie de ce qui a été créé de façon
presque automatique. Et cela longtemps avant l’écriture automatique des surréalistes. Une lacune éventuelle ne peut être comblée que de manière intellectualiste – à la Brandi. On porte donc d’emblée atteinte à ce qui a crû de manière
organique, à la fois dans la création et dans la dégradation. Cela est valable
pour chaque intervention. Parfois, il n’y a guère d’autre choix que d’intervenir,
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Conclusion
Les personnages ont, surtout à Ponthoz, un aspect incontestablement « gothique »,
avec leurs lèvres et leurs joues noires. Devons-nous, pouvons-nous trouver cela
beau ? Est-ce un Alterswert qui s’est développé naturellement et qu’il convient
donc de conserver en l’état ? S’il s’agissait d’une réaction réversible, devrait-on
alors revenir en arrière ?112 Voilà qui est intrigant à tous égards.
Il arrive surtout qu’un traitement de conservation ne soit pas visible (de
façon dominante) en tant que tel. Apparaît alors quelque chose de neuf qui
porte le caractère de son traitement. La matière d’origine, dans l’état dans
lequel elle se trouve actuellement, doit toujours primer. Lorsque le traitement
de conservation dépasse ce que l’œuvre peut supporter, c’est foutu113. L’œuvre
d’art est alors estampillée : traitée. Or les capacités matérielles d’une œuvre
sont rapidement dépassées.

Fig. 2.68    L’image est bien plus qu’une idée coulée dans la
matière.
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pensons simplement aux écailles de peinture. Toutefois, l’ampleur de l’intervention doit être limitée au maximum, étant donné que chacune a un impact
visuel. Et l’enjeu est de taille, surtout si l’on voit dans les peintures murales plus
qu’une simple illustration iconographique.
Pourquoi pas une réparation, comme on rapiéçait autrefois un chaudron ?
Il suffisait d’un solide morceau d’étain pour refermer le trou dans le chaudron
et il était de nouveau prêt à l’emploi. Dans un certain sens, le chaudron en
devenait même plus beau. Grâce à ces réparations quelque peu maladroites, les
objets utilitaires gagnaient quelque chose d’attendrissant, d’humain, qu’il leur
manquait autrement souvent.
Les œuvres d’art méritent peut-être un traitement quelque peu plus délicat.
Peut-être considérons-nous trop les œuvres d’art comme des êtres vivants, ou
presque vivants. D’où l’attention pour le frêle, le fragile. Les œuvres d’art sont
en fin de compte des exercices de réflexion sur l’existence terrestre.
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Le « relâchement » avec lequel les peintures murales ont été créées constitue
leur qualité, mais c’est aussi, en ce qui concerne le traitement de conservation,
leur faiblesse. Une peinture exécutée de façon légère et endommagée, pour
reprendre les termes de Samuel van Hoogstraten, peut difficilement être retouché114. Chaque intervention ne peut être que mécanique, avec ou sans Brandi,
et par conséquent toujours d’une qualité moindre que l’original. C’est en outre
à cause de la porosité élevée des matériaux d’origine que des fixations, des
ajouts, des corrections, etc. donnent souvent un aspect sale, un aspect qui a l’air
encore plus sale au toucher que purement à l’œil. L’œil est littéralement un sens
à distance, le toucher est bipolaire.
Dans l’église de Bois, du moins dans le chœur, les capacités matérielles de
la peinture sont nettement dépassées. Nous sommes plutôt en présence d’une
peinture murale d’un style « néo » que datant de la fin du Moyen Âge. La chapelle de Ponthoz, en revanche, exhibe des peintures murales chargées bien sûr
d’Alterswert, mais renfermant tout de même un degré important d’authenticité.
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3
Matériaux et techniques : de l’observation à l’analyse
scientifique
Les matériaux et leur utilisation
Walter Schudel
Dans deux articles, publiés respectivement par Jacques et Xavier Folville en
1976 et 1982, les auteurs avancent l’hypothèse que les deux peintures proviennent du même atelier, sans toutefois apporter de preuves détaillées1. Il se
pourrait pourtant tout à fait qu’ils aient raison. Nous tenterons ici d’élucider
cette question et de démontrer soit que les peintures de Ponthoz et de Bois ont
bien été réalisées par le même atelier, soit qu’elles sont l’œuvre d’ateliers distincts.
L’étude ne doit occasionner aucun dégât aux peintures. Nous pouvons pour
cela compter sur une expertise de choix. Dans sa thèse de doctorat de 2002
portant sur l’éthique de la restauration, Katrin Janis affirme clairement que les
analyses doivent être effectuées au moyen de méthodes non destructives2. Il ne
s’agit pas simplement du caprice d’une personne hypersensible, comme le
prouvent les innombrables échantillons prélevés chaque année pour les besoins
de mémoires et de thèses de doctorat rédigées dans les hautes écoles et les universités, sous le couvert de faux prétextes : « nous ne prenons que quelques
petites écailles qui étaient tombées » ou « nous ne prélevons qu’un unique
échantillon puis nous serons fixés une fois pour toutes » ; les premières ne
servent pas à grand-chose étant donné que l’endroit où elles ont été prélevées
n’est pas connu ; quant au second, il est dépassé après vingt-cinq ans et il faut
en prélever un nouveau.
Peut-être n’y a-t-il pas de meilleur moyen de déterminer l’état de conservation
d’une œuvre d’art que d’effectuer des tests chimiques, non invasifs3. Les peintures murales de la chapelle Saint-Hubert de Ponthoz et de l’église Saint-Lambert de Bois sont des cas typiques. À Ponthoz, nombreux sont les endroits qui
se prêtent à des mesures ; à Bois, nous avons eu toutes les difficultés du monde
à trouver des endroits où il y avait de la matière intacte, ou suffisamment de
matière picturale intacte, pour que l’analyse vaille la peine4. C’est humiliant.
Les voûtes de la chapelle Saint-Hubert à Ponthoz n’ont jamais vraiment été
restaurées (fig. 3.1). Outre quelques fissures rebouchées à l’aide d’un mortier
gypseux, probablement au début du xxe siècle, elles ont dans l’ensemble été
laissées intactes. On peut supposer que les piédroits aient également été peints ;
les peintures ont probablement été tellement abîmées par l’humidité ascensionnelle et les sels que, mis à part pour les croix de consécration, on n’y a pas
été de main morte lors du décapage des peintures murales. Bien que l’apparence globale de la chapelle ait dû à l’origine être tout à fait différente de celle

Fig. 3.1    Ponthoz, chapelle. Les peintures murales sont
remarquablement bien conservées. Une seule
lézarde, bouchée avec du plâtre, est visible.
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3.2

Fig. 3.2    Bois, église. L’enlèvement des couches de
badigeon, les surpeints et l’enlèvement partiel de
ces surpeints donnent aux peintures de Bois un
caractère totalement nouveau.
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d’aujourd’hui5, il est extrêmement rare de trouver un ensemble du xve siècle si
peu restauré.
La situation à Bois est tout à fait différente6 (fig. 3.2). Les peintures y ont été,
pendant plusieurs siècles, tout comme la plupart des peintures murales du
xve siècle, soustraites au regard par plusieurs couches de badigeon. Elles ont
par conséquent dû passer par un dégagement, intervention qui occasionne
toujours des dégâts – beaucoup, la plupart du temps. La pratique nous montre
que plus le morceau de badigeon que l’on peut enlever en une fois est grand,
plus les dommages sont importants, et que plus la peinture est huileuse, moins
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elle subit de dommages7. Cela est facile à comprendre si l’on sait qu’au début
du xxe siècle, le dégagement ne tenait aucunement compte du concept d’Alterswert d’Alois Riegl – on utilisait encore à l’époque des marteaux-piqueurs et
des burins –, et était donc, pour le dire de façon quelque peu euphémique, fait
en profondeur. Par la suite, les peintures ont de nouveau été sérieusement restaurées. Dans les années 1960, elles ont été dérestaurées puis une nouvelle fois
restaurées, selon des principes qui essayaient cette fois de tenir compte de « la
vie de l’œuvre ».

Fig. 3.3    Ponthoz. Il est tellement plus confortable de
réaliser une peinture de chevalet sur une surface
plane !

Matériaux et techniques

Support et couches de préparation
La nature du support influe considérablement sur la composition de la peinture. Il en est ainsi à Ponthoz, où coexistent la « surface » irrégulière d’une
voûte composée de parties presque planes ressemblant à des murs (la section
où figure l’Annonciation par exemple), des parties très raides et d’autres ressemblant presque à des dômes sur lesquels rinceaux et prophètes ont été élaborés pour former un ensemble harmonieux et symétrique (fig. 3.3). La composition des « Trois mages » à Bois est également un bon exemple : elle a été peinte
sur les intrados de deux fenêtres différentes, la scène s’étend sur le pourtour qui
sépare ces fenêtres, évoquant ainsi le pays lointain d’où viennent les mages,
guidés par l’étoile se trouvant précisément près de l’intersection des fenêtres.
Le style de la peinture est en grande partie influencé par l’enduit. À Ponthoz, la composition de l’enduit est en outre inhabituelle. Il contient de la
chaux, du sable argileux et une quantité anormalement élevée de matériaux
organiques, sous la forme de paille, d’enveloppe de grain, etc.8 (fig. 3.4). Autre
élément tout aussi inhabituel : le mortier n’a été égalisé qu’à la spatule, dont le
tranchant a laissé çà et là des traces dans l’enduit (fig. 3.5). Aucun signe d’égalisation à la brosse, associée éventuellement à une couche d’eau de chaux sur
l’enduit encore frais pour l’égaliser et le « nourrir », comme on l’observe habituellement ailleurs. Le pourrissement ou la disparition du matériel organique
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3.4

3.5

à la surface de la peinture provoque l’apparition de nombreux petits trous. À
Bois, où il a pu être appliqué longtemps avant la peinture, l’enduit semble avoir
servi auparavant comme support d’un autre décor : une autre image s’y dessine.
L’ancien décor, sans doute trop endommagé, a dû être restauré. L’enduit est en
tout cas un peu plus hétérogène que celui de Ponthoz. Il a bien été aplani à la
brosse et a été en outre couvert d’une épaisse couche de badigeon de chaux en
guise de finition. Les traces de finition sont d’ailleurs nettement visibles
(fig. 3.6). Les longs coups de brosse sont clairement identifiables, ce qui indique
une matière thixotrope. En revanche, nous avons à Ponthoz une couche de
badigeon de chaux anormalement blanche et mince, où presque aucune trace
de brosse n’est observable. De plus, et c’est très exceptionnel, elle semble laisser
des espaces en réserve pour les rinceaux et les personnages (fig. 3.7).
Du reste, un traitement parallèle de Ponthoz et de Bois semble ardu9. Les peintures de Bois sont trop « délavées », étalées, en un mot abîmées, du moins en
ce qui concerne l’aspect matériel, pour qu’on puisse encore dire quelque chose
qui ait du sens à leur sujet. Nous nous concentrerons dès lors sur Ponthoz,
n’évoquant Bois que de façon ponctuelle, lorsque nous trouvons un point de
comparaison.

Fig. 3.4    Ponthoz. La présence de toute sorte de matériel
organique dans l’enduit ne facilite pas la
réalisation de la peinture murale.
Fig. 3.5    Ponthoz. L’enduit ne fut égalisé ni à la brosse ni à
la taloche. Les traces nettes laissées par la truelle
utilisée pour faire adhérer l’enduit sont clairement
visibles.
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Couche picturale
La peinture de Ponthoz a été brossée de façon très relâchée (fig. 3.8). Ce relâchement est souvent présenté comme moins sophistiqué, rural, voire rustique,
que par exemple un travail de superposition de fines lasures. Rien n’est moins
vrai.
Tout d’abord, il se trouve dans l’exacte lignée de la façon dont le support, en
particulier l’enduit, a été réalisé. Le relâchement est également une nécessité
sur une surface où, sous peine de la salir, il est très difficile d’effectuer des
retouches. De plus, il s’agit d’une surface importante qui a dû néanmoins être
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remplie à moindre frais. Procéder par coups de pinceaux rapides et précis est
dès lors la méthode la plus indiquée.
Cette méthode de travail témoigne d’une haute qualité. Elle crée le cadre
idéal pour une décoration réussie. Et « décoration » ne doit en aucun cas être
pris dans un sens péjoratif. Que du contraire. Une bonne décoration est un
manteau qui se pose légèrement autour des épaules de l’observateur : elle lui
laisse de l’espace pour respirer et bouger librement. En d’autres termes : cette
méthode de peinture présente les caractéristiques idéales pour répondre à ces

Fig. 3.6    Bois. Les bords nets laissés par la pose de l’enduit
ont été adoucis à l’aide d’une brosse et de
badigeon qui ont laissé leurs propres traces,
facilement reconnaissables.

Matériaux et techniques

3.6

130
131

98306_SA11_03_Schudel.indd 131

6/04/16 11:33

3.7

exigences, ce qu’un ensemble peint avec raideur ne pourrait faire. C’est un style
qui répond aux matériaux employés et à l’objectif fixé.
Ce n’est certainement pas une sinécure de parvenir, sur une surface si irrégulière, à un ensemble symétrique qui accorde pourtant suffisamment de
liberté que pour réussir à former un ensemble naturel. C’est là tout le côté
« sophistiqué » de ce type de peintures. C’est du jazz. On a du swing, mais,
pour y parvenir, le relâchement est absolument nécessaire. Il faut lâcher prise,
laisser sa chance au hasard, à l’inspiration du moment, tout en conservant
toutefois un certain contrôle.

Fig. 3.7    Ponthoz. À divers endroits, on observe les traces
de surfaces laissées en réserve.
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Vraisemblablement, une première esquisse (sommaire) brute a tout d’abord été
appliquée sur l’enduit, une sorte de « mise en place ». Toutefois, aucune trace
de cette esquisse n’a été retrouvée10.
Ensuite, le fond a été entièrement peint en blanc, à l’exception des réserves
laissées pour les figures ainsi que, plus que probablement – et c’est très exceptionnel –, pour les rinceaux (fig. 3.7). Les visages et les mains ont ensuite été
peints en rose, puis les ombres ont été dessinées à l’aide d’un rose plus foncé,
pour les yeux par exemple (fig. 3.9-3.10). Le même rose foncé a également servi
à marquer quelques contours et à indiquer les mèches de cheveux plus claires.
Ensuite, le peintre a rehaussé les arêtes des nez et les fronts, et a souligné les
oreilles çà et là ainsi que les paupières supérieures. Une teinte plus sombre, un
rouge-brun, marque certaines ombres, comme le dessin intérieur de l’oreille,
les plis autour des yeux, les sourcils, les plis autour de la bouche, l’ombre entre
les lèvres, l’arête du nez et l’ombre sous celle-ci, de même que quelques accents
dans les barbes et les cheveux (pour le noir, voir ci-dessous). Enfin, les joues ont
été colorées et les lèvres accentuées, probablement avec du rouge. Mis à part
ces accents (supposément) rouges et les rehauts, le système des trois pots de
Cennino Cennini a été suivi ici ; dans ce système, le premier pot est un mélange
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d’une part du pigment choisi pour deux parts de blanc, le troisième précisément le contraire et le deuxième est un mélange des premier et troisième pots11.
La coloration des joues, des lèvres et des paumes, aujourd’hui noire, était à
l’origine, si l’on se base sur ce que l’on peut supposer sans prendre trop de
risques, des accents rouges. Le noir que l’on voit aujourd’hui pourrait résulter
de l’emploi de vermillon, de minium ou de blanc de plomb. Dans ce dernier
cas, il aurait été mélangé avec du rouge (fig. 3.11). Vient ensuite la réalisation
des vêtements. Là aussi, certains drapés, probablement rouges à l’origine, sont
devenus noirs (fig. 3.12).

Fig. 3.8    Ponthoz, boucles de cheveux peintes avec
beaucoup d’élan.
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3.9

Fig. 3.9    Ponthoz. Généralement on travaille du clair vers le
foncé, à l’exception des rehauts clairs.
Fig. 3.10    Ponthoz, détail de la fig. 9 (l’œil).
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Ces trois pigments étaient souvent utilisés sur des murs. De nombreuses
mises en garde avaient pourtant déjà été émises contre ce type d’utilisation de
ces pigments. Cennini a affirmé catégoriquement que le vermillon et le minium
ne peuvent pas être employés sur un mur, car ils finiront par noircir. Il déconseillait également le blanc de plomb, même s’il était parfois utilisé sur les murs,
pour la même raison12. Et il ne fut pas le seul13. Oskar Emmenegger, par
exemple, signale qu’à Müstair, en Suisse, et dans la commune française de
Berzé-la-Ville, du minium a été employé pour le rouge des joues, éventuelle-
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a

b

c

ment en combinaison avec du vermillon, ou en renforcement de cette couleur.
Dans le cloître Montemaria (en Italie, près de Burgeis), du vermillon a été
utilisé pour le rouge des joues, mais également pour ombrer l’incarnat, ou
encore pour rehausser le brun14. Helen Howard a constaté l’utilisation de
vermillon dans la cathédrale Saint-Alban à Saint Albans, en Grande-Bretagne,
sur une couche sous-jacente en terre rouge, pour représenter les ombres les plus
profondes des vêtements15. Heraclius évoque à son tour le vermillon qui est
ombré avec du brun et rehaussé avec du minium16. Alfons Raimann mentionne
le minium mélangé avec du vermillon ou servant de couche sous-jacente au
vermillon17. À Assise, en Italie, Cimabue réalisait ses rehauts au blanc de
plomb18. En bref, des auteurs de toutes époques et de toutes origines se recoupent
en mentionnant l’utilisation des trois pigments sur la paroi. Et il est rare que
ceux-ci n’aient pas changé de couleur au cours du temps19.
Outre ce noircissement, nous avons découvert un voile gris, probablement
plutôt local (fig. 3.13). Cette altération peut annoncer différentes choses étant
donné que, outre l’assombrissement du minium et du vermillon, la littérature
évoque également un grisonnement20.
Les peintures de Bois présentent également des lèvres noires. En revanche,
point de traces de joues noires. Celles-ci, probablement considérées comme
malséantes, ont dû disparaître lors d’une restauration. Des draperies noires et
brunes sont par contre visibles ; elles étaient probablement rouges à l’origine.
Les voiles gris sont également présents (fig. 3.14).
Les fleurs qui éclosent des clés de voûte à Ponthoz présentent également une
coloration : le rouge est devenu noir (fig. 3.15-3.16). Des fleurs très semblables,
mais bien plus travaillées, sont présentes à Herkenrode (fig. 3.17)21. Étant donné
que les peintures de Herkenrode sont antérieures d’une soixantaine d’années à
celles de Ponthoz, on peut en conclure que ce type de motif décoratif a longtemps été à la mode.

Fig. 3.11    Ponthoz, schématisation en trois images des
différentes étapes de mise en peinture d’un
visage.
a    Une première esquisse sommaire a tout
d’abord été appliquée sur l’enduit, une sorte
de « mise en place ». Toutefois, aucune trace
de cette esquisse n’a été retrouvée. Le fond a
été entièrement peint en blanc, à l’exception
des réserves laissées pour les figures. Les
visages et les mains ont ensuite été peints en
rose, puis les ombres ont été dessinées à l’aide
d’un rose plus foncé, pour les yeux par
exemple
b    Le même rose foncé a également servi à
marquer quelques contours et à indiquer les
mèches de cheveux plus claires. Ensuite, le
peintre a rehaussé les arêtes des nez et les
fronts, et a souligné les oreilles çà et là ainsi
que les paupières supérieures. Une teinte
plus sombre, un rouge-brun, marque
certaines ombres, comme le dessin intérieur
de l’oreille, les ridules autour des yeux et des
sourcils, les plis autour de la bouche, l’ombre
entre les lèvres, l’arête du nez et l’ombre sous
celle-ci, de même que quelques mèches dans
les barbes et les cheveux (pour le noir, voir
point c)
c    Enfin, les joues ont été colorées et les lèvres
accentuées, probablement avec du rouge.
La coloration des joues, des lèvres et des
paumes, aujourd’hui noire, était à l’origine, si
l’on se base sur ce que l’on peut supposer sans
prendre trop de risques, des accents rouges.
Le noir que l’on voit aujourd’hui pourrait
résulter de l’emploi de vermillon, de minium
ou de blanc de plomb. Dans ce dernier cas,
il aurait été mélangé avec du rouge
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3.13

Fig. 3.12    Ponthoz, détail de l’Annonciation. Les parties
devenues noires étaient à l’origine des nuances
de rouge.
Fig. 3.13    Ponthoz, détail de la fig. 12, robe de Marie.
Le voile gris est soit du vermillon soit du minium,
à l’origine donc rouge.
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Les traités n’offrent qu’une base incertaine. Ce ne sont que des compilations,
souvent pas très claires et ceux qui pourraient nous être utiles ont surtout été
conçus pour illustrer des livres. C’est le Illuminierbuch de Valentin Boltz
von Ruffach et Théophile qui propose peut-être le plus d’éléments sur lesquels
s’appuyer. Boltz décrit comment peindre l’incarnat, aussi bien pour les enfants
que les personnes âgées et même les morts. Le plus proche que nous retrouvons
à Ponthoz – du moins en apparence car le blanc de plomb du fond y est remplacé par de la chaux – est peut-être la couleur qu’il conseille pour les personnages d’âge moyen, qui se compose d’un fond de blanc de plomb, d’ocre brulé
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et d’un peu de minium. Il réalise les ombres avec de la suie et un peu d’hématite. Il n’aborde pas les rehauts, mais il mentionne ailleurs le blanc de plomb22.
Théophile propose une formule générale pour la peinture de corps nus, qui se
compose principalement de minium, de blanc de plomb et de vermillon, auquel
il faut ajouter du prasinus si l’on veut peindre une personne pâle23. Si l’on veut
au contraire avoir des visages bien roses, il faut alors ajouter davantage de vermillon et mettre de côté le prasinus24.
Le problème, surtout pour les vêtements, est de savoir comment les couleurs étaient distribuées. Actuellement, on a l’impression d’observer un relief
inversé, un peu comme le négatif d’une photo : les reliefs deviennent des
creux, et vice-versa.
Boltz conseille de peindre les vêtements en vermillon, les ombres dans un
colorant rouge (bois de brésil), ou avec de l’ocre ou de la suie et d’utiliser pour
les zones à rehausser du blanc de plomb, de l’or ou de l’orpiment. Il utilise le
minium grosso modo à cette fin également. Théophile rehausse les vêtements
peints avec du vermillon à l’aide de minium. Les ombres sont en noir mélangé
à du rubeum25. Howard, quant à elle, mentionne l’utilisation de vermillon pour
donner plus de profondeur au minium26.

Fig. 3.14    Bois, lèvres et parties du manteau devenues
noires.
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Les banderoles, que nous ne retrouvons qu’à Ponthoz, ont été exécutees après
les personnages. Une première esquisse rose a tout d’abord été réalisée, qui a
servi de guide plus tard à la peinture rouge foncé. Nous trouvons ici des coups
de pinceaux qui atteignent 60 cm en un seul mouvement. La première lettre
de chaque texte a été peinte en vermillon, conformément au manuscrit de
Strasbourg27 (fig. 3.12 et 3.18).
Viennent ensuite les rinceaux, présents uniquement à Ponthoz. Ils prennent
place dans les réserves qui étaient (parfois) laissées à cet effet dans le badigeon de
chaux. Dans ces espaces était d’abord appliqué de l’ocre jaune, pour donner plus
de consistance au vert qui vient par-dessus28 (fig. 3.19). C’est une peinture plutôt
épaisse qui fait clairement ressortir les coups de pinceaux. Ils sont très visibles aux
endroits où le vert recouvre partiellement la couche sous-jacente jaune (fig. 3.20).
Puis vient le vert, en couche généralement assez fine, si l’on compare avec le
jaune en dessous et le blanc des nervures. On observe dans le vert un nombre
assez important de mouchetures noires, mais uniquement aux endroits où le
vert se trouve sur le jaune (fig. 3.21). S’agit-il d’un noircissement de la malachite29 ? Comment ce phénomène peut-il être aussi local ? Ou s’agit-il d’une
couche sous-jacente contenant de l’orpiment, qui ne réagit pas bien avec les
pigments à base de cuivre30 ? Ensuite, les nervures des petites feuilles ont été
peintes à l’aide de chaux (fig. 3.22). Pour finir, l’ensemble est liseré de noir de
façon très légère et libre (fig. 3.23).
Les rinceaux ne sont, volontairement, pas réalisés de la même façon que les
personnages. Là où ces derniers présentent un modelé certain (fig. 3.9), voire
quelques accents lumineux, les premiers sont presque entièrement plats, à
l’exception d’un tout petit peu de modelé graphique à peine visible et de
quelques chevauchements et hachures suggérant la profondeur (fig. 3.24). De
cette façon, ils font la liaison entre les personnages et le support.
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3.15

3.16

Fig. 3.15-3.16    Ponthoz, parties d’une fleur devenues
noires. Le rouge transparaît encore à travers
le noir.
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Les grenades qui germent çà et là des rinceaux valent la peine d’être mentionnées. Là où nous voyons aujourd’hui un carré blanc entouré de rouge se
trouvait autrefois un morceau de relief d’étain31 (fig. 3.25). Mis à part quelques
millimètres carrés insignifiants (fig. 3.26), il ne reste cependant rien du relief,
si bien que le rouge autour, qui a dépassé au moment de la peinture aux bords
(principalement aux coins) du carré de relief d’étain, a laissé un carré blanc
(fig. 3.27).
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Outre ce rouge devenu noir, nous trouvons encore un noir qui n’était à l’origine
certainement pas de cette couleur. Il est en effet difficilement imaginable que
les rayons qui entourent l’Enfant Jésus aient été peints en noir à l’origine
(fig. 3.28). Les auréoles présentent également une ligne noire, de même que les
feuilles de muguet (fig. 3.29-3.31). Si nous pouvons supposer que Dieu le Père
est la source lumineuse, aussi bien pour l’ange Gabriel que pour Marie, les
rayons ont dès lors dû être presque jaunes32 (fig. 3.32). Cela correspondrait à
l’endroit où les rehauts doivent se trouver sur les auréoles. Enfin, la chevelure
de certains personnages présente également du noir qui ne peut pas avoir été
utilisé pour représenter les ombres.
À Bois, certaines parties ont subi un noircissement comparable : les muguets,
les auréoles et l’étoile qui indique la voie aux mages (fig. 3.33-3.34).
L’orpiment y serait-il pour quelque chose ? D’après Cennini, l’orpiment ne
doit pas être utilisé sur les parois, ni a fresco ni a secco, étant donné qu’il noircit
s’il est exposé à l’air. Le jaune de plomb étain, toujours selon Cennini, semble
plutôt exclu étant donné qu’il est très stable : « il dure éternellement »33. Il faut

Fig. 3.17    Herkenrode, ancienne partie de l’abbaye, fleurs
semblables à celles de Ponthoz. Il s’agit ici
probablement d’un autre pigment rouge, par
exemple de l’ocre brûlé (des analyses doivent
encore être effectuées).
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3.18

simplement éviter de le broyer avec de la gomme arabique, sous peine qu’il
perde son jaune et sa brillance, affirme Boltz34. Howard résume très bien cette
tendance : elle affirme que l’orpiment n’est pas compatible avec les pigments à
base de plomb et de cuivre, alors que, pour le jaune de plomb étain, elle ne fait
que mentionner qu’il est en général considéré comme un pigment stable35.
En outre, à Ponthoz, le bleu a subi une coloration (fig. 3.36). Il a viré au vert
à cause des infiltrations d’humidité. Nous constatons un phénomène identique
là où le bleu recouvre partiellement le rouge (vermillon ?) (fig. 3.35). Le verdissement du bleu est un phénomène courant qui se produit par exemple de façon
très éloquente à Assise. À Bois, on le retrouve dans la scène de la Présentation
au temple (fig. 3.37).
Nous trouvons en outre du vert qui semble avoir bleui, également aux
endroits où il a été peint sur un autre rouge (ocre brulée ?) (fig. 3.38). Ce même
phénomène apparaît aussi à Montzen (Plombières) par exemple (fig. 3.39). Il
s’agit là d’un phénomène relativement récent, à savoir un vert de rinceaux qui
est devenu bleu suite à un bouchage de gypse. Mais il y a aussi, à Montzen
également, et cela date d’il y a bien plus longtemps, un vert qui a viré au bleu,
aux endroits où le vert est surpeint avec une fine couche de blanc (de plomb ?)
(fig. 3.41)36.

Fig. 3.18    Ponthoz, restes de la première lettre d’un
phylactère. Dans une petite cavité profonde, on
trouve encore du vermillon qui n’a pas noirci.
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On ignore, à ce stade-ci, quel type de liant a été utilisé. Les méthodes non invasives actuelles ne permettent pas de le découvrir. Il nous faut patienter jusqu’à ce
qu’une nouvelle technique d’analyse fasse son apparition. On peut néanmoins
supposer que plusieurs types de liant ont été utilisés. Selon Eibner en effet, l’emploi de différents liants – le plus adapté à chaque couleur – était, à l’époque de
Cennini, une pratique normale37. Au xve siècle encore, les peintres broyaient
différents pigments avec des liants spécifiques38. Boltz et le manuscrit de Stras-
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3.19

3.20

bourg témoignent également de cette pratique39. Ainsi, comme nous l’avions
observé plus tôt, Boltz affirme que le jaune de plomb étain ne doit pas être broyé
avec de la gomme arabique. Il sait en outre que le minium ne tolère pas la gomme
et il recommande la colle. Le manuscrit de Strasbourg conseille de broyer le
vermillon avec du jaune d’œuf. Voilà des recommandations qui pourraient être
judicieuses vu que ces liants protègent mieux les pigments contre l’action de l’air
et de l’humidité. Et ce sont justement ces deux facteurs qui ont peut-être provoqué le noircissement du vermillon, du minium et du blanc de plomb.

Fig. 3.19    Ponthoz. Aux endroits où le vert est posé sur une
sous-couche jaune, il est clairement plus foncé
que quand le vert est peint directement sur le
blanc.
Fig. 3.20    Ponthoz. À travers le vert, on voit souvent bien
les coups de pinceau du jaune.
Fig. 3.21    Ponthoz. Les points noirs sur le vert ne se
trouvent que là où est posée une sous-couche
jaune.
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3.22

3.23

Fig. 3.22    Ponthoz. La chaux (peinture à la chaux) a été
utilisée pour les nervures des feuilles.
Fig. 3.23    Ponthoz. Le fait que le jaune n’ait pas été entièrement recouvert et que les contours des rinceaux
ne soient pas très précis crée un ensemble
vivant.
Fig. 3.24    Ponthoz. Des hachures et des chevauchements
suggèrent la profondeur.
3.24
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Fig. 3.25    Ponthoz, grenade. Un morceau rectangulaire de
brocart appliqué fut collé sur le mur, puis
entouré d’une couleur brun-rouge.
Fig. 3.26    Ponthoz, détail de la fig. 3.25. Il reste du brocart
appliqué un tout petit fragment noir.
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3.27

Fig. 3.27    Ponthoz, schématisation en six images des
différentes étapes de mise en peinture des
rinceaux
a    Les rinceaux, présents uniquement à Ponthoz,
prennent place dans les réserves qui étaient
(parfois) laissées à cet effet dans le badigeon
de chaux
b    Dans ces espaces est d’abord appliqué de
l’ocre jaune, pour donner plus de consistance
au vert posé par-dessus
c    Puis vient le vert, en couche généralement
assez fine, si l’on compare avec le jaune en
dessous et le blanc des nervures
d    Ensuite, les nervures des petites feuilles sont
peintes à l’aide de chaux
e    Pour finir, l’ensemble est liseré de noir de
façon très légère et libre
f    Là où nous voyons aujourd’hui un carré blanc
entouré de rouge se trouvait autrefois un petit
carré d’étain entouré d’un cercle ocre rouge
qui imitait une grenade
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3.28

3.30

Fig. 3.28    Ponthoz. Les rayons de lumière qui accompagnent l’Enfant Jésus n’ont pas pu être noirs
à l’origine.
Fig. 3.29    Ponthoz, auréole de Marie. Le bord du nimbe,
à gauche, est devenu noir. À droite, dans la partie
remontant vers le bord, quelques points noirs
sont visibles qui ne peuvent pas être interprétés
comme une ombre.
Fig. 3.30    Ponthoz. L’ange Gabriel, à gauche de l’ogive qui
traverse l’Annonciation, reçoit la lumière depuis
la partie droite, depuis Dieu le Père donc.
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3.32

Fig. 3.31    Ponthoz. Les muguets présentent également un
noircissement du côté gauche des feuilles.
Fig. 3.32    Ponthoz. Des rayons de lumière, provenant de
Dieu le Père, sont devenus noirs.
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Fig. 3.33    Bois. Ici aussi nous rencontrons un noircissement. Il est moins visible qu’à Ponthoz à cause
du plus mauvais état de conservation.
Fig. 3.34    Bois. L’étoile qui montrait le chemin aux rois
mages est également devenue noire.
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3.35

Fig. 3.35    Ponthoz. Là où le bleu est peint sur du rouge,
aujourd’hui noir, il est devenu vert.
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3.37

3.38
Fig. 3.36    Ponthoz. Bleu devenu vert.
Fig. 3.37    Bois. Le manteau de Marie, à l’origine bleu, est
presque entièrement devenu vert.
Fig. 3.38    Ponthoz. Vert devenu bleu. Des analyses n’ont
pas pu être effectuées ici car l’endroit était
inaccessible pour l’appareil.
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Fig. 3.39    Montzen, château de Streversdorp. Là où le vert
a été recouvert par un (récent) bouchage de
plâtre, il a viré au bleu.
Fig. 3.40    Montzen, château de Streversdorp. Là où la
couleur (aujourd’hui) brune était recouverte
de plâtre, elle a retrouvé sa teinte d’origine
rouge vif.
Fig. 3.41    Montzen, château de Streversdorp. Le vert est
devenu bleu aux endroits où il a été surpeint de
blanc (blanc de plomb ?).
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X-ray Fluorescence Analysis of the Murals in the Chapel of Ponthoz and
Parish Church at Bois40
Marina Van Bos
As part of the team researching the murals in Ponthoz, we accepted the challenge to use only a non-destructive technique for analyzing the materials. The
reasons are obvious. The paintings in Ponthoz are a unique ensemble of medieval mural art and only original materials are present. Any type of analysis had
to respect the integrity of the work of art, which meant that no samples could
be taken.
Analysis method and applications
In the field of wall painting, the chosen method must fulfil four main requirements: in situ analysis; no sampling or alteration of analyzed material; simultaneous multi-element analysis; characterization of the artefact in real time
and relatively rapidly (meaning low counting time but reasonable detection
limits). Mobile X-ray fluorescence fulfils these conditions.
Nonetheless, XRF analysis has several drawbacks, which are well-known:
– X RF is an elemental analysis technique, and therefore only elemental
information about the pigments can be obtained. A positive identification of lead, for example, cannot determine whether it is lead white or red
lead or a mixture of both.
– Only elements larger than potassium can be detected. This means that
lime (calcium carbonate) cannot be distinguished from gypsum (calcium
sulphate), nor can evidence be obtained for pigments like ultramarine,
which contains silicon, aluminium, sodium, oxygen and sulphur.
– As the penetrating depth of the X-rays depends on the composition of the
paint layers, no stratigraphic information can be obtained.
– Organic compounds, such as colourants, cannot be detected. If a pure
organic pigment is present in a paint layer an overall weak XRF response
may indicate its presence, but if an organic pigment is mixed with an
inorganic pigment there will be no indication at all of its presence.

Some instrument specifications and experimental conditions are summarised
below: the Artax µXRF spectrometer (Bruker AXS Microanalysis, Germany)
is equipped with a tungsten tube. The primary X-rays are collimated by a pinhole (Ø 200 µm). The measuring head also features a thermo-electrically
cooled X Flash detector with pre-amplifier for detection of the X-ray fluorescence signal and also a colour CCD camera which helps in choosing the
desired sample area and in positioning the measuring head. The measuring
head is combined with a stepper motor-based XYZ stage (range of 50 mm
each) and a tripod for accurate positioning relative to the sample. The equip-
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Despite these shortcomings, the XRF technique has been used successfully for
the material analysis of cultural heritage objects, especially since 2005, when
the Laboratories department of the KIK-IRPA obtained mobile equipment.
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3.42a

Fig. 3.42    Ponthoz, Chapel
a    XRF equipment on the scaffoldings
b    Boxes used for the transport of the
demounted XRF equipment
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ment can be dismantled and transported in boxes and then reassembled on site
on scaffolding (fig. 3.42). During the experiments, an energy of 50 kV, a flow
of 700 μA and a Ni 25 μm filter were used.
The previous generation of XRF equipment that was available at the KIKIRPA between the 1990s and 2005 offered a limited number of possibilities for
non-destructive investigation of painting materials. The mobility of the
instrument was limited to small distances within the laboratory (fig. 3.43) and
the instrument was not transportable, making in situ analyses impossible.
Objects had to be placed in front of the X-ray tube in a vertical position,
impeding the analysis of very fragile objects such as textiles or books. For fine
positioning, the object had to be moved backwards and forwards, up and
down, left and right, and the focus of the X-ray beam was controlled by visual
inspection of the contour of a light spot on the object. As the spot size (i.e. the
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3.43

3.44

Fig. 3.43    The former XRF equipment, in use before 2005.
In the background, the transport boxes of the
new XRF equipment are visible.
Fig. 3.44    Les Chroniques de Hainaut, XRF analysis.

Matériaux et techniques

analyzed area on the object) was about 8 mm in diameter, the technique could
only be used on objects with relatively large areas of uniform, monochrome
colour.
Perhaps the most delicate works of art analyzed with the former XRF equipment are the three illuminated manuscript volumes of Les Chroniques de
Hainaut, written between 1448 and 1453 by Jean Wauquelin (Brussels, KBR,
ms. 9242). Both the illuminations and writing inks have been analysed.41
Particularly outstanding is the presentation miniature on the first folio, painted
by Rogier van der Weyden and known to be his only work as an illuminator.
During a restoration campaign that started in 1998, the manuscript was
unbound and the loose folios could thus be placed in front of the X-ray beam
using a painter’s easel. In 2011 a second series of XRF measurements was carried out, this time using the Artax equipment in the Royal Library on the
rebound manuscript. Compared to the former analysis (using a spot size of
8 mm), the new analysis allowed us to focus on single strokes of the illuminator’s brush. Comparisons were made with the materials used by Van der
Weyden for his paintings (fig. 3.44).42
In general, sampling manuscript illuminations is not permitted and transporting manuscripts from a safe environment such as a library or archive to
the laboratory is not an option, two factors that favour the use of mobile XRF
to investigate the materials used for painting and writing. During the last ten
years, a large number of manuscripts have been analyzed. Among them are
the Peterbourough Psalter, written and richly illuminated in the early fourteenth century at Peterborough Abbey, 120 km north of London (Brussels,
KBR, ms. 9961-9962); the Bible of Anjou, written for the court of Robert of
Anjou in Naples, ca 1340 (Leuven, Maurits Sabbebibliotheek, ms. 1); the three
volumes of the Croniques et Conquestes de Charlemaine, written in Ghent
around 1460 by the scribe David Aubert and illuminated in grisaille by Jean
Le Tavernier (Brussels, KBR, ms. 9066/9067); the Book of Hours of Philip of
Cleves (Ghent and Bruges, ca 1485, Brussels, KBR, ms. IV 40); and the late
fifteenth- and early sixteenth-century Hadrian VI Codex, a compilation on
paper containing a treatise by the Leuven theologian Petrus De Rivo (Leuven,
University Library, CL DOC.2/MS.2).
The XRF technique was also used to study:
– Medieval (15th century) and Renaissance (16th century) vault paintings
in the Cathedral of Our Lady (Antwerp). By analyzing consecutively the
white-wash, ground layer and paint layers, the results could be correlated
with the paint build-up.43
– Varnish layers on ancient stringed instruments from the Low Countries
in the Museum of Musical Instruments, Brussels (17th-18th century). The
detection of the elements present in the organic coating permitted a
characterization of the varnish layer.44
– The materials of a small early 15th-century painted leather panel
(boiled leather or cuir bouilli) used as a coffer lid, along with the noninvasive µ Raman spectroscopy.45 The pigments used can be linked to
the palette used for panel paintings in the Low Countries in the early
fifteenth century.
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The use of XRF analysis will become more widespread with the recent development of hand-held XRF spectrometers, which are more readily accessible for
many institutions. A second, complementary and more precise technique frequently used for in situ non-destructive measurements is mobile Raman spectroscopy,46 which provides molecular information, and thus enabling the differentiation between lead white and red lead, for example. As the penetration
depth of the laser light is limited, only the surface layer is analyzed. But the
experimental conditions, such as the long measuring times – of up to several
hours for a single analysis spot – and the interference of stray light entering the
site, requiring the blinding of all windows or working at night, are negative
parameters limiting its in situ use. The importance of using non-destructive
analysis techniques in general and more specifically XRF in the study of cultural heritage materials is well illustrated by the success of the biennial conferences of Technart, organised since 2007.47
Presentation of the results
For the murals in the Ponthoz Chapel and in the Church of Bois about 130
different XRF measurements have been performed during two campaigns in
each location. Each analysis takes only 120 seconds, which means that a large
number of points can be analyzed in a relatively short time. Measurements are
performed in the lacunas as well as on paint layers in order to obtain information on the different paint layers. Some parts of the paintings were not accessible for XRF analysis due to the height of the scaffolding and the dimensions
of the equipment. For the Ponthoz Chapel, all measurements were made
on the Annunciation scene, while the investigations in the Church of Bois
concentrated on the paintings in the choir. The measurement locations were
chosen in order to obtain as much information as possible on the different
colours and alteration and deterioration phenomena. Continuous feedback
from restorers and art historians and discussions during the campaigns were of
utmost importance in guiding the work.48
The results of these measurements are presented in tabular form (fig. 3.453.46).49 The values given in the tables are computed peak areas with no real
quantitative value, which can only be used for relative comparisons. For
calcium, iron, copper, strontium50 and tin, the intensity of the Kα peak
is measured; for gold, mercury and lead, the intensity of the Lα1 peak is measured. As the paintings in Ponthoz are better preserved than those in Bois, we
detailed the results of Ponthoz and used them to compare and help describe
the results in Bois.
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Ca

Sn

Fe

Cu

Hg

Pb

Sr

First measurement campaign
Gabriel, upper lip 1

206

60

6304

Gabriel, upper lip 2

281

52

7490

Gabriel, upper lip lacuna 3

639

Gabriel, brown between lips 4
Gabriel, brown between lips 5

112

1074

700

537

252

490

505

721

Gabriel, upper lip (right) 6

359

80

3720

Gabriel, lower lip 7

279

Gabriel, white, under lip 8

743

70

78

Gabriel, brown shadow, under lip 9

767

749

286

Gabriel, cheek, upper part 10

455

64

Gabriel, cheek, upper part 11

534

300

Gabriel, eyelid 12

822

50

253

201

Gabriel, eye, border 13

765

225

290

88

Gabriel, shadow upper part eye 14

759

158

105

65

Gabriel, forehead 15

982

59

165

119

322

176

135

181

202

Fig. 3.45    Ponthoz, XRF results (expressed as computed
peak areas for calcium (Ca), tin (Sn), iron (Fe),
copper (Cu), mercury (Hg), lead (Pb) and
strontium (Sr)).

6312

50

3972
3279

Gabriel, black halo 16
Gabriel, yellow halo 17

675

Gabriel, yellow halo 18

645

43

Gabriel, yellow halo 19
758

Gabriel, yellow halo 21
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Fig. 3.46    Bois, XRF results (expressed as computed peak
areas for calcium (Ca), tin (Sn), iron (Fe), copper
(Cu), mercury (Hg), lead (Pb) and strontium (Sr)).
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The Ponthoz Chapel
Virgin Mary and Angel Gabriel
Flesh tones in murals, panel paintings and illuminations are often painted
using a mixture of lead white and vermilion, as described in this medieval
literature,51 but in Ponthoz slightly differs. Furthermore, one striking aspect of
the paintings in Ponthoz is the unexpected and unusual black colour in the
face, hair, and robe of Mary.
In order to understand this black colour, several XRF measurements were
performed on both normally coloured areas and black areas (fig. 3.47). The
XRF results obtained for the Archangel Gabriel (fig. 3.48) are comparable to
those of the Virgin Mary. Analysis of the pale flesh colour in Mary’s face (eyelid or between nose and lips) (e.g. XRF 39 I or XRF 34,35 II) and in Gabriel’s
face (XRF 13,15 I) shows only the presence of lime, indicating the absence of
lead-white ground layers and highlights. XRF measurements of the black areas
of the lips and cheeks reveal only the presence of calcium and lead indicating
that no vermilion is used for the flesh tones, but suggesting a mixture of lead
white and red lead. Red lead (Pb3O4) is known as a cheap artificial pigment
made by heating lead white. It had been used for miniature painting and
manuscript illumination in Europe since the eighth century, frequently replacing the more expensive vermilion.52 Concerning its use for murals, however,
Cennini notes that “a colour known as red lead is red, and it is manufactured
by alchemy. This colour is good only for working on panel, for if you use it on
the wall it soon turns black, on exposure to the air, and loses its colour.”53
On some measured areas, a small quantity of mercury (indicating vermilion)
was present (see XRF 25,26,27 II), probably for a vermilion highlight applied on
top of the flesh tone of lead white and red lead. Analysis of the brown between
the blackened lips and in the hair reveals the presence of iron, suggesting the
use of earth colours. These earth colours, containing either ferric oxide (Fe2O3)
or hydrated iron oxide (Fe2O3.H2O), exist in different shades and range from
red and brown colours to yellow and orange colours. A further addition of
carbon black, to darken the colour, cannot be excluded since the presence of
carbon black can neither be confirmed nor denied using XRF.
The analysis of black areas revealed that other pigments had also turned
black. Measurements were made in the black locks in the hair of the Virgin
(XRF 18,19 II), in the black line in the haloes of both the Virgin (fig. 3.49) and
Gabriel (XRF 16-21 I) (fig. 3.50) and in the black lines in the wings of Gabriel
(XRF 70,71 II). These analyses showed the presence of a significant quantity of
lead, next to tin. The combination of these two elements suggests the presence
of lead-tin yellow, a yellow pigment that exists in two forms: type I (Pb2SnO4)
and type II (PbSn2SiO7).54 As silicon cannot be detected using the XRF technique, it is not possible to distinguish between type I or type II. Lead-tin yellow was known in Cennini’s time as giallorino. But as giallorino means “a pale
yellow colour”, there was possible confusion with massicot (PbO), which was
sometimes also called giallorino. Concerning lead-tin yellow, Cennini notes,
“this colour is used in fresco, and lasts forever, that is, on the wall; and on
panel, with tempera.”55
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Such stability is not observed in the Ponthoz mural, where the gold-yellow
has turned black. Originally these fine black lines must have been golden
highlights. The blackened lines on the halo of Mary should not be seen as a
contour line around the halo; they are located only on the upper left side, close
to the ray of light. As this edge of the halo catches most of the light coming
from the light beam, one can imagine a bright golden yellow colour. This yellow highlight must have turned black. The yellow and brown colours of the
halo probably also contain earth pigments (see the presence of iron measured
during the XRF analyses).

Fig. 3.47 Ponthoz, campaign II, detail showing Mary’s face
and location of some of the XRF measurements.
Fig. 3.48 Ponthoz, campaign I, detail showing the location
of XRF measurements for Gabriel’s face.
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Fig. 3.49 Ponthoz, campaign II, detail showing the
location of XRF measurements for the halo of
Mary.
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Analyses of the blue mantle of Mary (see XRF 28,38 I) and of Gabriel’s blue
robe show the presence of a copper-containing pigment suggesting the use
of natural azurite, a basic copper carbonate mineral (2CuCO3.Cu(OH)2).
Cennini describes how to “Make a drapery, or a mantle for our Lady, with
azurite or ultramarine blue” using azurite, but with indigo and black to shade
the folds of the mantle. To confirm the possible use of ultramarine or indigo
and black would require another type of analysis and/or sampling (the determination of indigo is often done using liquid chromatography, requiring
a sample), which is beyond the scope of this investigation.
The robe of Mary and the mantle of Gabriel show alternating vertical
strokes of grey and black and brown colour, which are not likely to be the
original colours (fig. 3.51). As can be seen in other presentations of the Annunciation,56 the robe should be in shades of red. XRF measurements on different
colours of the robe show varying amounts of iron, mercury and lead. The presence of these elements suggests the use of earth colours, vermilion, red lead
and/or lead white.
In the Middle Ages, vermilion (or mercury sulphide, HgS) was available
both as an artificial pigment and as the mineral cinnabar. Concerning the
synthetically prepared form and the use of vermilion in murals, Cennini says:
“a colour known as vermilion is red; and this colour is made by alchemy, prepared in a retort. I am leaving out the system for this, because it would be too
tedious to set forth in my discussion all the methods and receipts […]. But bear
in mind that it is not its nature to be exposed to the air, but it stands up better
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Background painting
Gabriel and Mary stand on a yellow floor decorated with flowers. XRF analysis of the green floral decoration suggests the presence of an iron-rich underlayer (probably an earth colour) overlaid with copper green. The copper pigment may be malachite, a naturally occurring mineral chemically similar to
azurite (CuCO3.Cu(OH)2). Pure lime is used for the white petals of the daisies
and lilies of the valley. And again, black lines can be observed in the green
leaves, which are themselves not always well preserved and which contain lead

Fig. 3.50 Ponthoz, campaign I, detail showing the location
of XRF measurements for the halo of Angel
Gabriel.
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on panel than on the wall; because, in the course of time, from exposure to the
air, it turns black when it is used and laid on the wall.”57 Next to red lead and
lead-tin yellow, vermilion is the third unstable pigment present in the mural
causing the black/grey appearance.
A closer look at the different analyzed areas and the resulting XRF spectra
shows that more lead is present in the black areas and more mercury in the grey
areas.58 Thus the artist painted the drapery with strokes containing more vermilion (now grey) alternating with strokes containing more red lead for the
highlights (now black). The use of vermilion with red lead for painting drapery
is not unusual.59
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Fig. 3.51 Ponthoz, campaign II, detail showing the
location of XRF measurements for Mary’s robe.
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and tin suggesting degraded lead-tin yellow, just as Cennini describes in The
way to paint trees and plants and foliage: malachite with highlight of giallorino.60
Once again, these black spots were originally light accents similar to those in
the hair, halo and wings.
Red circles surrounding a whitish square hang on green tendrils. Occasionally, very small traces of what was expected to be original material with a
black metallic appearance (XRF 62 I) were found and analyzed (fig. 3.52). Tin
was detected and confirmed by measurement with XRF. The rectangular
shape of these areas, surrounded by the red circular border, suggests the use
of a tin leaf. Tin foil for relief decoration is often used as imitation brocade
on painted wooden objects but, as suggested by Cennini, tin foil was also
used on murals. He writes in The way to embellish with gold or with tin on a

6/04/16 11:33

wall. Chapter LXXXXV, “Now, since I have taught you the method of working in secco, in fresco, and in oil, I wish to show you how you should embellish the wall with tin, golden and white, and with fine gold. And know that
above all you are to work with as little silver as you can, because it does not
last; and it turns black, both on wall and on wood, but it fails sooner on a
wall. Use beaten tin or tin foil instead of it henceforth. Also beware of alloyed
gold, for it soon turns black.” And in How you should cut the golden tin, and
embellish. Chapter LXXXXVII, “When you are embellishing with tin, either
white or golden so that you have to cut it with a penknife, first get a good,
smooth board of nut or pear or plum wood, not too thin, the size of a royal
folio in each dimension. Then get some liquid varnish; smear this board well;
put our piece of tin on it, spreading it out and smoothing it down nicely. Then
proceed to cut it with a penknife, well sharpened. And with a ruler cut the
little strips of whatever width you wish to make the ornaments, whether just
of tin, or wide enough for you to embellish them afterward with black or
other colours.”
The tin could be used as such, as a silver-coloured metal leaf or covered with
a golden varnish, or as a support (Pressbrokat61) for further decoration and
colours.62 The tin leaf was often cut in rather simple rectangular or hexagonal
shapes, on which motifs (stars, flowers, fruits) were gilded and the remaining
tin was painted over as background.63 In the early fourteenth century, Giotto
used tin foil for the decoration of the Scrovegni Chapel in the haloes and for
the stars in the vault.64 For some of the vault paintings in the Antwerp Cathedral, dating from 1537, tin was found both as finishing layer and as a support
for further painting.65 As almost all the foils in Ponthoz have disappeared and
only traces of tin foil are left, it is not possible to give a straightforward interpretation of the technique used here.
The first letter of the phylactery (XRF 29 I) is executed using vermilion,
confirming the importance of this pigment in the overall representation. The

Fig. 3.52    Ponthoz, detail showing the remains of a tin foil.
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writing in vermilion can be compared to the use of vermilion for rubrication
in some illuminated manuscripts.66
The altar next to the Virgin shows clear strokes of green colour painted in
copper green pigment (probably malachite67). Analysis of the grey-black strokes
again reveals the presence of mercury and lead (more mercury for the grey part
and more lead for the black area), suggesting that the original colour was redorange.

100 μm

3.53

Fig. 3.53    Bois, optical microscope image of a paint
cross-section; sample taken from the mural
painting in the nave of the church (angle of the
arc 4-5): the paint layers (thickness ± 25 µm,
containing different earth colours) are applied
over a lime layer measuring 250 µm.
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Results for the paintings in the choir of the Church of Bois
Unlike the paintings in Ponthoz, those in Bois have been hidden for centuries
under white-wash. Following their removal in 1912, the paintings were restored
twice.68 Consequently the original paint layers are thin and the amount of
original material is considerably reduced. Comparing the XRF analysis results
of both murals is thus not straightforward. A cross-section from a sample
taken during a restoration campaign in the 1980s, but coming from the paintings in the nave of the Church of Bois,69 shows the thick lime layer beneath
the pictorial layer (fig. 3.53).
Like the faces in Ponthoz, some at Bois have blackened lips (XRF 33 II or
XRF 2,4,22,24 I). Only calcium and lead were measured during XRF analysis
and no mercury, indicating that blackened red lead is probably present here.
No highlights containing vermilion were detected. A considerable amount of
original painting material may have been lost during removal of the lime wash
layers. The brown between the blackened lips also contains an iron-based earth
pigment.
The pale flesh tone in the face of the second king (XRF 52,53,54 II)
(fig. 3.54) is comparable in technique to the face of Mary in Ponthoz; only
calcium is measured, indicating that no lead white ground or highlight is
present. The hair of Saint Gilles has a few black lines containing lead and tin,
probably a degraded lead-tin yellow used for the highlights, comparable
in execution to Mary’s hair in the Ponthoz painting. Although much less
pronounced than on the halo of Mary, some black zones in the haloes of
Saint Hubert, Saint Gilles, and the second king again contain lead and tin
(blackened lead-tin yellow).
Comparing the pigments, pigment combinations, and layer build-up for the
clothes in Bois with the Ponthoz painting is rather difficult. The poor condition of the painting in Bois, due to white-washing and restoration, prevents a
balanced comparison. The only clear result can be found in the detected chemical elements: calcium, iron, mercury, lead, and copper. Mary’s mantle in the
scene of the Presentation in the Temple contains a greenish copper pigment.
Originally this was probably copper blue (azurite) which may have changed to
the more greenish atacamite (Cu2Cl(OH)3).70 Evidence for the formation of
this green copper compound cannot be given, as chlorine is a chemical element
that is not detectable by XRF analysis.
The green used for the daisies is also a copper green (fig. 3.55). Lead-tin yellow is used (XRF 35,36 II) together with this copper green, probably as an
under-layer and not as highlight. The presence of a yellow under-layer, although
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different from the yellow under-layer containing an earth pigment in Ponthoz,
is again a point of comparison between the two sites.
The black star and the light ray contain only lead and no tin, a result that
could be interpreted as indicating a blackened red lead, and not the blackened
golden yellow in the Ponthoz painting. While yellow stars are more common,
red stars are not exceptional.71 As with the clothing in the Bois painting, XRF
measurements on different areas of the altar in the Presentation in the Temple
give very poor results, making interpretation and comparison difficult.

Fig. 3.54 Bois, campaign II, detail showing the location of
XRF measurements for the second king and the
black star.
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Fig. 3.55 Campaign II, detail showing the location of XRF
measurements for the vegetation in Bois (a) and
Ponthoz (b).
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Colour changes of pigments
An important part of the painter’s palette is composed of inorganic pigments
vulnerable to alterations and corresponding colour changes that are wellknown and have been thoroughly investigated. A summary of the pigments
used in Ponthoz and Bois that have changed colour is given below:
• Red lead
For red lead, both a darkening and a lightening of the colour are known. The
darkening72 is due to the formation of brown/black lead (IV) oxide (plattnerite, PbO2), which is caused by light, especially in an aqueous binding medium.
High humidity and high alkalinity favour this change. Elevated humidity and
light levels are frequently found in chapels and churches. The type of binding
medium influences the darkening of red lead; oil protects the pigment from
darkening. The lightening results from the formation of lead carbonate (lead
white) caused by humidity, light, or carbon dioxide. This phenomenon is less
frequently mentioned in the literature.

• Azurite
The transformation of blue azurite into a green compound has often been seen
as a transformation into green malachite. This change can occur partially in
the presence of moisture, but it is difficult to distinguish between this alteration and the original presence of malachite impurities in natural azurite. In the
presence of humidity and chlorides, green compounds are often chloride-containing alteration compounds such as paratacamite or atacamite (Cu2Cl(OH)3),
but again the presence of these compounds does not always indicate alteration.

100 μm
3.56

Fig. 3.56    Sint-Joost-ten-Noode, Saint Juliana’s Chapel,
bay 9, optical microscope image of a paint
cross-section from the mural painting. The red
paint was used for inscriptions.
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• Vermilion
The deterioration of vermilion is well known in the literature.73 Light, humidity, and the presence of ions (chloride ions) are the cause and lead to the formation of both black and white degradation products. Studies by M. Spring et al.
with paint cross-sections have shown that these products are present as a thin
crust on top of the unaltered (red) vermilion. In cross-sections, this altered
layer is barely visible, but the alteration has a strong visual impact on the painting itself. The cross-section (fig. 3.56) is from a blackened vermilion layer of a
nineteenth-century mural in Saint Juliana’s Chapel in Sint-Joost-ten-Node,
Brussels. Only a few black particles are visible at the surface of the sample.
The darkening of vermilion results from a transformation into black metacinnabar (α-HgS), which is thus only present as a very thin layer on the paint
surface. Vermilion prepared by the “wet process”74 is more sensitive to this
darkening than vermilion prepared by the “dry process” or natural cinnabar.
An oil medium does not prevent vermilion from darkening, but instead
encourages the alteration, probably as a result of increased light penetration.
Vermilion used alone in paint layers, and not in combination with other pigments, seems to be more vulnerable to alteration. The darkening of vermilion
is also known to occur in paintings on wood. In combination with the change
of red to black, a more grey paint surface can be seen, caused by the formation
of white mercury (I) chloride (Hg2Cl2).75
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Chloride-containing copper compounds have been used as original pigments
as well.76 Azurite can also change to black tenorite (CuO: copper II oxide)
under the influence of humidity and alkalinity.77
• Malachite
Like azurite, malachite changes to chloride-containing compounds (e.g. paratacamite) in the presence of moisture and chlorides. Other alteration products
include copper sulphates like brochantite (Cu4[(OH)6SO4]), but once again
the differentiation between alteration compounds or original pigments is difficult.78 This change is often seen when the copper pigments are in direct contact with a red lead-containing paint layer.
• Lead-tin yellow
Lead-tin yellow is often described in the literature as a stable pigment79 that
does not show colour changes. However, recent literature describes the formation of black lead (IV) oxide (plattnerite) on lead-containing pigments (red
lead, lead-tin yellow).80 The analysis of a cross-section of a mural paint sample
in the Chapel of the Castle of Ziesar, Germany, shows that the blackened
surface contained lead-rich and tin-poor zones. During our measurements of
black zones, either lead or a combination of lead and tin were detected, which
can be interpreted as the black plattnerite next to the original lead-tin yellow.
It is thus not unusual to detect only lead on some spots and lead and tin on
other spots. The occurrence of the brown/black degradation compound must
have a causal relationship with the impurities in the lead-tin yellow pigment.
These impurities relate to the preparation of lead-tin yellow, which can have a
tin content varying between 5 % and 23 %.
In general, at least four major parameters play an important role in pigment
alteration: humidity, light, the presence of chlorides and alkalinity from an
incompletely carbonized under-ground, and an organic binding medium in
the paint layer. The latter influences the sensitivity to alterations.
A reconstruction of the original, unaltered colour of the paintings, based on
the identified pigments or pigment combinations, is presented by Estelle De
Groote (Essais de reconstitutions).
Further XRF investigations of murals
In close collaboration with the KIK-IRPA’s wall painting studio, the Laboratories department applied the non-destructive XRF technique on murals in different locations. In order to place the results of the Ponthoz and Bois paintings in
a wider context, a summary of the results obtained on several sites is given below.
Saint Bavo’s Cathedral in Ghent81 (fig. 3.57)
In the medieval crypt of Saint Bavo’s Cathedral, murals on the vaults and the
upper parts of the pillars represent saints, angels and scenes from the Life of
Christ. The paintings were discovered in 1936-1937. One painting dated
between 1480 and 1520 represents Saint Oncomena, also known as Wilgefortis,
who was crucified together with Saint Christopher; Saint Christopher carrying
Jesus across a river; and Saint Elisabeth with her three crowns. Saint Christo-
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3.57a

pher’s red robe is composed of superimposed layers beginning with a red lead
imprimatura, then a bright red under-layer composed of red lead mixed with
vermilion, and finally a top paint layer of vermilion. The flesh tones are composed of different mixtures of lead white with vermilion.
Lead-tin yellow is used instead of gold for the crowns of Saint Elisabeth and
the brocade motif on the red robe. Here the use of lead-tin yellow as imitation
gold is obvious. The green background colour is composed of a copper pigment
in combination with lead-tin yellow. In the painting representing the Mass of
Saint Gregory, the green of Gregory’s mantle is applied in two layers: a yellow-

Fig. 3.57    Ghent, Saint Bavo’s Cathedral
a    Painting in the crypt representing Saint
Gregory celebrating the mass
b    Detail of Saint Gregory
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ish green composed of a copper pigment with lead-tin yellow, covered with a
darker layer of copper green. The gold leaf used for the chalice is applied on
top of the yellowish green layer.
Cathedral of Our Lady in Antwerp (fig. 3.58)
The vegetal and floral paintings on the vaults of the third bay in the south aisle
of the Antwerp Cathedral date from 1470. Under the paint layers, the orange
ground layer is composed of ochre mixed with vermilion. Red leaves are either
vermilion-based or based on an unidentified organic colourant. The varying
green colour of the leaves is produced by successive paint layers in different
shades, ranging from a light to darker green and composed of different mixtures
of copper green with lead-tin yellow; in some areas a transparent finishing layer
is present. The blue colour is applied in a dark blue under-layer with copper,
overlaid by a light blue. The light blue paint is not a copper-containing paint,
though its nature could not be identified using XRF (indigo or ultramarine?).
The flesh tones are composed of lead white with vermilion.
Fig. 3.58    Antwerp, Cathedral of Our Lady
a    Vault painting
b    Detail of the flesh tones

3.58b

3.58a
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Collegial Church of Saint Peter and Saint Guido in Anderlecht (Brussels)
(fig. 3.59)
On the first pillar in the south aisle of the church, Saint Guido is represented
as a pilgrim on a red background with harrows. The painting, dating from the
first half of the fifteenth century, is composed of a ground containing lead
white, an orange under-layer with lead white and ochre, and a bright red layer
containing vermilion. The figures are painted on top of this red background.
Lead white with vermilion is used for the flesh tones, while a pigment containing copper mixed with lead-tin yellow is present in the green colours.

Fig. 3.59    Anderlecht, Church of Saint Peter and Saint
Guido
a    Mural painting, general view
b    Detail of Saint Guido
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Saint Bartholomew’s Chapel in Wiesenbach (Saint-Vith) (fig. 3.60)
The painting on the north wall, dating from 1460-1480, is in several registers
separated by double red lines, and represents scenes from the Passion of Christ.
As in Ponthoz and Bois, the blackening of pigments, specifically on the lips,
can be observed. Only a very limited number of pigments have been identified
for this painting, which was only discovered in 1982. Red lead was identified
for the black lips. No traces of vermilion highlights or evidence of the use of
lead-tin yellow pigment were found. Red lead, lead white, ochre and a copper
green pigment are identified.

3.60a

Fig. 3.60    Wiesenbach, Saint Bartholomew’s Chapel
a    Christ in the Garden of Gethsemane
b    Detail showing the blackening of the red lead
used to paint the lips
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Saint Leonard’s Church in Zoutleeuw (fig. 3.61)
The painting of The Last Judgement (late fifteenth century), measuring about
80 m², is located on the south wall of the south transept. The painting is executed on a preparation layer of lead white. Copper pigments are used for blue,
as in the robe of Mary, and green, as in the robe of the pope and landscape.
Lead-tin yellow is used both in combination with the copper pigments for the
green and on its own for the highlights in the hair and brocade decoration on
the clothing. Ochre and vermilion are used for red pigments; vermilion with

Fig. 3.61a-b    Zoutleeuw, Saint Leonard’s Church
a    Detail of the Last Judgment
b    Detail of the Virgin showing the unaltered
flesh colors
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lead white is used for flesh tones. Gold leaf is used for the halo, trumpets, etc.,
and tin foil is used as an under-layer for the globe.
Painting materials and prices
The pigments identified in Ponthoz and in Bois were commonly used and
available to local craftsmen.82 Often artists’ materials were obtained in pharmacies83 or from local or traveling merchants. Edited written sources concerning the trade and prices of artists’ materials are relatively few. Exceptionally
informative, however, are the ducal accounts of the Burgundian court concerning the payments for painting materials used to decorate, among others,
the Castle of Germolles (France).84 Although referring to an earlier period
(1375-1419) than the Ponthoz vault painting, the pigment prices found in the
ducal accounts reflect the importance and luxury associated with certain pigments (fig. 3.62).

Material, per lb
White tin foil
Gold leaf
Azurite
Lead-tin yellow
Vermilion
Lead white
Red lead
Ochre
Chalk

Modal price (in deniers)
4/foil
3.6/foil
1920
540
160
80
40
5
5
3.62

Fig. 3.62    Comparative prices of pigments and metal foils
as mentioned in the ducal accounts (Nash 2010).
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The price per foil of unprepared and unvarnished white tin foil equals the
price of gold leaf, but the dimensions of a tin foil (usually about 30 ≈ 30 cm
and between 6 and 85 µm thick) are much larger than those of gold leaf (about
8 ≈ 8 cm and between 0.2 and 5 µm thick). For the decoration in Ponthoz,
one tin foil could have been used for several decorations. Azurite and lead-tin
yellow are rather expensive pigments. The most expensive pigment mentioned
in the ducal accounts, however, is ultramarine, its price being about sixteen
times higher than that of azurite. For reasons of expense, an under-layer
containing azurite was sometimes applied beneath an ultramarine layer.85
Evidence that the azurite in the mantle of Mary was covered (or even mixed)
with ultramarine could not be ascertained with XRF. Vermilion, often considered expensive, is only moderately priced, but still about four times the price
of red lead. Indeed, red lead was supplied to the ducal painters in larger
amounts than any other pigment. The cheapest pigments found in the ducal
accounts are chalk and yellow ochre. Red ochre is not mentioned in these
accounts as it is made by the artist by heating yellow ochre.
It is quite remarkable that in Ponthoz and Bois no gold leaf is used. Lead-tin
yellow is used to create gold effects. Lead-tin yellow and azurite are highly
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priced pigments frequently used in Ponthoz and Bois and other locations
during the second half of the fifteenth century.
Summary and conclusion
In preparation for the analysis of the Ponthoz paintings, the team of scientists,
restorers, and art historians decided to use XRF, an in situ non-destructive
analysis technique, despite its limitations. The Ponthoz painting has never
been white-washed or restored. The results presented here do not identify all
the materials used, but are an indispensable, complementary part in the overall study of these paintings.
The wall painting in Bois was white-washed and underwent two restoration
campaigns, which makes balanced comparisons with Ponthoz difficult.
Despite the limited remains of original material in Bois, a clear correlation
between the two sites exists in the unusual and unexpected black colour in
faces, hair and haloes. This black colour disturbs the present reading of the
paintings by inversing the original light accents. In short, anything that was
bright and highlighted is dark now.
• Blue paint
In Ponthoz, the robes of both Mary and Gabriel are painted using azurite, as
attested by the presence of copper. In Bois, Mary’s mantle is painted using a
copper pigment, but the painting is less well preserved and the blue paint has
changed to a greenish colour. A copper blue pigment has been used in other
murals elsewhere (see Further XRF investigation of Murals).

• Yellow paint
Different pigments are used for yellow colours. In Ponthoz, both ochre and
lead-tin yellow have been used: ochre is used more as a ground layer and bright
lead-tin yellow as highlight (mainly for haloes and hair). A comparable use of
lead-tin yellow as highlight in the hair or as part of the border of the halo was
found in Bois. Lead-tin yellow used as imitation gold has been used in the
crypt of Saint Bavo’s in Ghent and to highlight the hair in the painting in the
Saint Leonard’s Church in Zoutleeuw (see Further XRF investigation of Murals).
Neither mural exhibits any blackened paint.
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• Green paint
In Ponthoz, the floral decoration shows three successive paint layers: a yellow
ochre under-layer, a green layer containing a copper pigment, and probably
lead-tin yellow highlights for the flowers on the ground. In Bois, the green
paint is also applied over a yellow under-layer. A copper pigment and lead-tin
yellow are identified, but it is not possible to interpret this result in a stratigraphic context (copper green over lead-tin yellow under-paint or copper green
mixed with lead-tin yellow?). The lead-tin yellow paint has blackened. The
combination of a copper pigment with lead-tin yellow is also found elsewhere,
but the lead-tin yellow has not blackened (see Further XRF investigation of
Murals).
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• Red paint
In Ponthoz, the robe of Mary and the mantle of Gabriel are painted using
three different mineral pigments: ochre, red lead and vermilion. Even without
sampling, a close examination of the paint layers shows a first layer of red ochre
partly covered with a vermilion layer, with the folds in the drapery painted in
a mixture of red lead and vermilion. There is more red lead in the highlights
and more vermilion in the deeper red areas. Finally, brownish ochre lines
describe a decorative motif or more probably an imitation brocade. Due to the
poor state of conservation of the mural in Bois, the technique of drapery painting cannot be described or compared. The same use of alternating stripes of
red lead and vermilion occurs in the crypt at Saint Bavo, without pigment
alteration.
• Flesh tones
Flesh tones are often painted using a mixture of lead white and vermilion.
All paintings described in Further XRF investigation of Murals confirm this.
However, the flesh tones in the murals of both Ponthoz and Bois contain only
calcium and lead, suggesting a mixture of lead white and red lead with pure
lime paint for the highlights. The red lead used for the cheeks and lips has
blackened considerably. No vermilion has been used. In Wiesenbach, the flesh
tones in the mural painting are based on red lead and have also blackened.
• Metal finishes
Traces of the use of tin leaf are found in Ponthoz. Even if we are not sure about
the technique used for applying the tin foils, it is clear that they must have
added splendour to the painting. Sometimes the tin foils were completely visible, giving the fruits a glittering effect, perhaps imitating the seeds of a juicy
grenade; other tin foils were (partly?) over-painted and used to create local
relief decoration. In Bois, no traces of such metal leafs have been found.
• Paint layers
Although XRF analysis furnishes no direct stratigraphic information on paint
layers, analysis results can be correlated with the paint build-up by carefully
selecting the measuring areas. For Ponthoz and Bois, there is no evidence of a
lead white preparation layer or of a coloured ground layer. White highlights in
the faces or on the green leaves are lime-based.
In summary, the XRF measurements provide no counter-argument to the
assertion that one artist or school worked on both places.
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Essais de reconstitutions
Estelle De Groote
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Afin de recomposer la technique picturale d’origine et de visualiser l’effet
optique des différentes possibilités de coloris, nous avons réalisé quatre simulations à petite échelle. Il s’agit de quatre différents mélanges de peinture, faits à
base de différents pigments avec un même liant et appliqués sur deux différentes briques enduites d’un même fin mortier chaux-sable ; deux mélanges à
base de minium et de caséine ont été peints de part et d’autre sur une même
brique (brique III) et il a été fait de même pour les deux mélanges à base de
vermillon et de caséine (brique IV). Ces peintures peuvent ainsi être visuellement comparées les unes avec les autres. Ces briques peintes ont été ensuite
photographiées, accompagnées d’une charte de couleur, et formaient ainsi le
document référent à la juste palette de couleur pour la réalisation des reconstitutions numériques avec le programme Photoshop.
Pour la robe de la Vierge, nous savons par observation et par les mesures
qu’une première couche d’ocre rouge était appliquée de manière homogène.
Ensuite, de manière ponctuelle, une couche de couleur, devenue noir, a été
appliquée aux endroits qui captent, selon nous, le plus de lumière. Une autre
couche de couleur, devenue grise chevauche la couche noir et l’ocre rouge à
plusieurs endroits. Les mesures nous informent que le noir contient du plomb
et le gris du mercure. Dès lors, nous pouvons émettre l’hypothèse que du
minium ou du blanc de plomb (ou un mélange) a été utilisé comme crête
lumineuse dans les plis des vêtements rouges. La couleur la plus lumineuse
aurait été appliquée avant le ton moyen en vermillon.
Pour les deux premières simulations (fig. 3.63), nous avons appliqué deux
différents tests de peinture sur une couche d’ocre rouge, une peinture au minium pur (gauche) et un mélange de minium et de blanc de plomb (droite).
Comme une peinture à base de mercure a été appliquée après une peinture à
base de plomb, nous avons peint des traits en vermillon pur par-dessus.
Une autre paire de tests (fig. 3.64) a été réalisée de la même manière mais en
mettant en œuvre un mélange de minium et de vermillon (gauche) et un
mélange de vermillon et de blanc de plomb (droite) pour les parties lumineuses
dans les plis des vêtements. Quelques derniers traits décoratifs en ocre rouge
ont ensuite été appliqués pour souligner certains détails tels que le col, les
manches ou encore une ceinture et pour suggérer, probablement, un léger
décor de brocart dans les vêtements. Ces décors en ocre rouge n’ont pas été
peints sur les briques mais sont dessinés dans les reconstitutions numériques.
Nous avons choisi de montrer quatre possibilités, chacune en deux étapes différentes afin de mieux illustrer le procédé d’exécution.

180
181

98306_SA11_03_Schudel.indd 181

6/04/16 11:33

Traits en vermillon
Minium

Minium + Blanc Pb

Sous couche : ocre rouge
Enduit à la chaux
Brique n° III

Fig. 3.63    Dans cette reconstitution sont représentés un
schéma de la succession de couches sur la
brique, la photo de la brique avec la charte de
couleur et deux hypothèses de reconstitution.
Dans la première image à gauche sont
représentés les teintes ocre rouge (ombre) et le
minium comme couleur lumineuse puis
s’ajoutent, dans la deuxième image à droite, le
vermillon comme ton intermédiaire et les petits
traits décoratifs en ocre rouge comme imitation
de brocarts. En dessous se trouve la même façon
de procéder mais avec le mélange de minium et
de blanc de plomb comme ton lumineux. Pour
les joues et les lèvres, le noir est remplacé par le
minium et le gris par le vermillon.
3.63
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Traits en vermillon
Minium + HgS

HgS + Blanc Pb

Sous couche : ocre rouge
Enduit à la chaux

Fig. 3.64    Dans cette reconstitution sont représentés un
schéma de la succession de couches sur la
brique, la photo de la brique avec la charte de
couleur et deux hypothèses de reconstitution.
Dans la première image à gauche sont
représentés les teintes ocre rouge (ombre) et le
mélange du vermillon avec du minium comme
couleur lumineuse puis s’ajoutent, dans la
deuxième image à droite, le vermillon comme
ton intermédiaire et les petits traits décoratifs en
ocre rouge comme imitation de brocarts. En
dessous se trouve la même façon de procéder
mais avec le mélange de vermillon avec du blanc
de plomb comme ton lumineux. Pour les joues
et les lèvres, le noir est remplacé par le mélange
du vermillon avec du minium (en haut à droite)
ou celui du vermillon avec du blanc de plomb
(en bas à droite) et le gris par du vermillon.
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4
D’un décor à l’autre, d’un commanditaire à l’autre
Alain Marchandisse et Christophe Masson*

Wautier de Corswarem, un commanditaire très discret…
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, eu égard à la somptuosité des peintures murales qui font l’objet du présent volume, force est de reconnaître que
Wautier de Corswarem, leur commanditaire (fig. 4.1), se laisse difficilement
approcher par l’historien. Les chroniques comme les archives, liégeoises et
autres, se révèlent en effet peu disertes à propos d’un ecclésiastique qui fut
pourtant chanoine de Saint-Lambert, archidiacre d’Ardenne et prévôt de
Saint-Rombaut de Malines. Certains éléments permettent cependant de suivre
son parcours, de loin en loin, depuis sa naissance, au sein d’une famille qui fit
florès, à son décès, un peu plus d’un an après le terrible sac de Liège, et de
reconstituer le cadre de vie d’un dignitaire ecclésiastique pour une fois plus
connu par l’image que par l’écrit.
La parentèle de Wautier
Appelé à s’implanter fermement dans la vie politique liégeoise, le lignage de
Corswarem1 apparaît dans l’histoire en 1213 : Robertus de Corswerme est mentionné comme témoin dans quatre actes produits par Louis II, comte de Looz
et vassal de l’évêque de Liège2. Cet ancrage « lossain » demeurera une constante
dans l’histoire de cette famille qui, au xviiie siècle, estimera pouvoir se déclarer
issue des comtes de Looz. Vraisemblablement forgée par le héraut d’armes
liégeois Jacques-Henri Le Fort, fils du célèbre et honnête Jean-Gilles, cette
généalogie fantaisiste permit aux Corswarem, durant le premier tiers du
xviiie siècle, de s’intituler Looz-Corswarem et d’obtenir un titre comtal du
pouvoir impérial, dont relevait la principauté de Liège. Il faudra attendre la fin
du xixe siècle et l’historien Camille de Borman pour définitivement faire pièce
à cette usurpation, du moins parmi le monde scientifique3. Parallèlement,
ils s’introduisirent dans les plus hauts cercles de pouvoir de l’Église de Liège,
ainsi que l’illustre l’exemple d’Arnoul III, le premier de la famille à détenir
l’important office héréditaire d’officium thesaurarii seu custodis laici de la cathédrale, ce qui en faisait l’un des sept laïcs chargés de la garde et de l’entretien
des biens les plus précieux au culte, vases sacrés, ornements, mais aussi châsses
et autres reliquaires4.

* L’élaboration de la présente contribution a bénéficié de l’aide de Madame Ilona Hans-Collas
(IRPA) et de Messieurs Philippe Annaert (Archives de l’état à Saint-Hubert), Emmanuel Bodart
(AEN), Paul Bruyère († 2015, Haute École libre mosane, Liège), Thomas Coomans (KU Leuven) et
Hadrien Kockerols (UNamur). Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés.

Fig. 4.1    Portrait de Wautier de Corswarem (?), empreinte
du sceau de Wautier de Corswarem, archidiacre
d’Ardenne, ici présenté comme prévôt de Malines,
1460 (Bruxelles, AGR, Collection de moulages de
sceaux, 4037, détail).
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Les Corswarem, dont l’écu armorié « d’hermines à deux fasces de gueules »
(fig. 4.2) était, pour certains d’entre eux, timbré d’une gerbe de blés d’or5,
nouèrent tout au long de leur histoire des liens forts avec d’autres familles de
l’aristocratie, principalement hesbignonne6. Ainsi le père de Wautier, Arnoul VI
de Corswarem, seigneur de Niel, décédé le 22 novembre 1432, avait épousé
Jeanne de Hannut, dame de Grote-Spouwen7, qui l’avait précédé dans la tombe
le 1er novembre 14088. Il fut de plus le premier de son lignage à être admis
parmi les membres de l’État noble de la principauté de Liège9. Le grand-père
de Wautier, Arnoul V, était pour sa part réputé pour le nombre de ses chiens et
de ses oiseaux, pour la richesse de sa mise et de son hôtel, « le melheur […] des
Heybegnons »10. On rencontre encore parmi les branches collatérales de son
arbre généalogique des seigneurs de Herck-Saint-Lambert, de Momalle11,
d’Emptinne12… Les cadets, quant à eux, furent dirigés vers la sphère ecclésiastique. Ainsi, dans la seule cité de Liège et sans remonter à Rodolphe, prévôt de
la collégiale Saint-Jean avant 122913, à Jean, chanoine de la même collégiale14,
ou à Guillaume, chanoine de Saint-Pierre15 dans la première moitié du
xive siècle, il y a lieu d’évoquer ses grands-oncles Guillaume (1388−1444)16 et
Wautier (1388−1427)17, tous deux chanoines de Saint-Lambert, ce dernier exerçant également la charge d’archidiacre de Hainaut, ainsi que son petit-cousin,
également prénommé Arnoul († 1422), chanoine de Saint-Lambert, archidiacre
d’Ardenne, prévôt de Saint-Paul de Liège et de Saint-Rombaut de Malines18,
soit un profil très proche de celui de Wautier, on va le voir. Notons également
que son oncle Thierry fut abbé de Saint-Hubert de 1422 au 9 mai 143519.

Fig. 4.2    Ponthoz, chapelle, clé de voûte, armoiries des
Corswarem.
4.2
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Fig. 4.3    Corswarem, église Saint-Victor, chapelle au sud
de la tour, au mur, dalle funéraire d’Arnould VII
de Corswarem († 1479), seigneur de Niel et de
Malèves, bailli de Hesbaye, frère de Wautier de
Corswarem, et de ses épouses successives, Jeanne
de Jauche († 1449) et Marie de Waroux († 1454).

D’un décor à l’autre, d’un commanditaire à l’autre

Les enfants d’Arnoul VI, frères et sœurs de Wautier, firent les mêmes choix
de carrière. L’aîné, Arnoul, septième du nom (fig. 4.3-4.4), bailli de Hesbaye20
– une charge tenue directement du prince-évêque21 –, seigneur de Niel et
de Crenwick22, épousa Jeanne de Jauche, dame héritière de Malèves23, puis
Marie de Waroux, ou de Warfusée, dame de Herck-Saint-Lambert. Son rang
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l’autorisa à paraître parmi la noblesse qui, le 13 juillet 1456, accueillit le nouvel
élu, Louis de Bourbon, lors de sa Joyeuse Entrée à Liège24. Godefroid, à l’origine de la branche de Hannut, prit part, certainement comme homme d’armes,
au pèlerinage que l’évêque de Liège Jean de Heinsberg désira conduire jusqu’en
Terre sainte25. Sa sœur Marie épousa Arnoul de Pede, seigneur de Wannegnies
et d’Aussy, puis Jean de Senzeilles, seigneur de Florennes, et enfin Englebert
d’Orley26. L’illégitimité ne constitua pas un obstacle à la carrière dans les armes
puisque, comme dans les grandes cours princières27, Arnoul VI fieffa son
bâtard, prénommé Arnoul, qui fut à l’origine de la branche de Hoeselt28. Enfin,
Catherine voua sa vie à Dieu en devenant moniale à l’abbaye de Herkenrode29.
Les fils d’Arnoul VII, neveux de Wautier, se situent dans la même lignée.
Raes (fig. 4.5), né d’un premier mariage avec Jeanne de Jauche, Jean, Libert et
Jeanne, fruits d’une seconde union avec Marie de Waroux, vécurent dans le
siècle30 tandis qu’Arnoul31 et Jacques, fils de Jeanne, et Wautier, fils de Marie,
furent tous trois chanoine de la cathédrale. Ils furent en outre, pour le second32
prévôt de Saint-Barthélemy de Liège et abbé séculier de Sainte-Ode d’Amay33,
pour le troisième34 doyen de Saint-Lambert, abbé séculier de Saint-Hadelin de
Visé et d’Amay et seigneur de Crenwick. À deux reprises, en 1507 et en 1509,
Wautier fut chargé, avec d’autres, au sein d’un conseil de régence, de gérer la
principauté en l’absence du prince-évêque Érard de La Marck, avant d’être
appelé en 1520, par le même Érard, à exercer un contrôle sur le Conseil privé,
alors que le prince séjournait à la diète de Worms35. On peut difficilement
douter du fait que Wautier favorisa, directement ou indirectement, la carrière
de ses neveux au sein d’un chapitre dont il fut lui-même membre.

Fig. 4.4    Copie de la matrice et empreinte de sceau
d’Arnould VII de Corswarem, mayeur du banc de
Niel, frère de Wautier de Corswarem, 1476
(Bruxelles, AGR, Collection de moulages de
sceaux, 5919).
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Les débuts dans la vie et dans la carrière ecclésiastique
Né en 1408 au plus tard, peut-être en 140636, Wautier, que l’on destine à l’Église,
est envoyé à l’Université de Cologne. Il y achève son baccalauréat ès arts en
1426 avant d’apparaître, trois ans plus tard, alors qu’il dessert un autel de l’église
paroissiale de Notela, dans le diocèse de Cambrai37, parmi les étudiants de
l’Université de Louvain, fondée en 142538. La théologie n’y ayant été enseignée
qu’à partir de 143239, Wautier ne put étudier que le droit ou la médecine. Au
vu de son parcours ultérieur, il semble raisonnable d’admettre qu’il suivit,
sans peut-être l’achever, un cursus en droit. Il est toujours lié à l’Université de
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Louvain en 1434, lorsqu’il adresse deux suppliques à son recteur afin de défendre
ses droits contre ses débiteurs40 et contre le chapitre de Cortessem41, et en 1446
lorsqu’il est désigné comme arbitre dans un différend entre Guillaume Bont,
doyen de Saint-Pierre de Louvain, et Gislebert de Overdievecht, chanoine de

Fig. 4.5    Corswarem, église Saint-Victor, chaufferie, local
au nord de la tour, au mur, dalle funéraire de
Raes II de Corswarem († 1558), petit-neveu de
Wautier de Corswarem, et de deux de ses
épouses, Marguerite de Brandebourg († 1530)
et Anne de Mérode († 1560).

D’un décor à l’autre, d’un commanditaire à l’autre
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Liège, portant sur le doyenné et la prébende de Saint-Pierre de Louvain. Absent,
il sera finalement remplacé par un autre tréfoncier de Saint-Lambert42.
Un cursus honorum
Diplômé, Wautier jouit certainement de plusieurs bénéfices ecclésiastiques avant
de débuter la phase liégeoise, la mieux documentée, de sa carrière. Ce n’est en
effet que le 19 juillet 1441 qu’il est admis comme chanoine de Sainte-Croix, succédant à feu Adam de Monte, non sans avoir écarté Guillaume de Libermé,
chanoine de Saint-Lambert, et Jean Symonis. Il résignera cette charge en janvier
144543. Peu de temps après, le 17 avril 1442 au plus tard, il devient chanoine de
Saint-Lambert44. Nul doute qu’à cette occasion il put bénéficier de l’appui de son
grand-oncle Guillaume, également tréfoncier de la cathédrale, décédé en 144445.
C’est encore en 1442 qu’il est pour la première fois qualifié de prévôt de la
collégiale Saint-Rombaut de Malines46, désigné par Jean de Heinsberg, en
vertu des anciens droits abbatiaux de l’évêque de Liège47. Wautier doit toutefois
composer avec l’amenuisement pécuniaire dont souffrent alors ces anciennes
fondations compte tenu de la diminution constante de la valeur de l’argent48
ainsi qu’avec les restrictions imposées depuis le xiiie siècle aux prérogatives
d’un prévôt qui ne résidait que de plus en plus rarement dans sa ville. Le droit
de Joyeux Avènement avait été sensiblement augmenté ; le prévôt ne pouvait
plus guère désigner que les titulaires des trois dignités inférieures du chapitre
et disposait uniquement de la collation des canonicats49. Il est toutefois en
mesure d’intervenir dans les affaires internes de la collégiale. Il est ainsi chargé,
en 1444, de procéder à l’échange d’un canonicat à Sainte-Aldegonde de Maubeuge entre son collègue malinois Jean de Bulsbruc, d’une part, Hugues Fabri,
chanoine de Saint-Hermès à Renaix, et Philippe Beye, chanoine de Saint-Denis, d’autre part50. Il défend également les droits du prévôt dans la gestion des
revenus de sa charge, droits revendiqués tout au long du xve siècle – et notamment lors de sa prise de fonction – par le Chapitre ; il obtiendra un accord à ce
sujet le 21 août 144551. De plus, le 8 octobre, il règle, en accord avec les chanoines, une question pendante depuis une quarantaine d’années à propos de
l’écolâtrerie de la collégiale. En effet, ceux-ci se plaignaient d’un refus constant,
de la part des écolâtres, de s’établir à Malines et même d’y nommer un remplaçant, ce qui nuisait gravement à la qualité du service divin. Ils proposèrent
donc de supprimer l’écolâtrerie en l’unissant au chapitre et d’affecter ses revenus aux distributions du chœur, tandis qu’une nouvelle dignité d’écolâtre serait
créée, débarrassée des charges de l’ancienne et confiée à un nouveau titulaire –
toujours nommé par le prévôt – qui recevrait, en accroissement des revenus de
sa prébende, la cure d’Hever, patronnée par le chapitre. Une bulle de Nicolas V
confirme cette proposition le 23 décembre 1449 et l’accord définitif entre Wautier et les chanoines est ratifié le 24 juillet 145052.
Le 21 mai 1443, Wautier obtient la cure de Schyndel53 avant d’être élevé, le
26 décembre, au lendemain du décès de l’ancien titulaire, à l’archidiaconat
d’Ardenne54. En 1445, il reçoit le privilège de désigner les titulaires des quatre
premiers bénéfices vacants en la cure de Saint-Léonard de Zoutleeuw55, ce qui
a pu être, on le devine, une source d’enrichissement ou un moyen de renforcer
ses alliances ou sa clientèle.
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Fig. 4.6    Adrien vander Ee, Inventaire général des chartes de
Brabant, 1438, lettrine enluminée représentant
au-dessus l’évêque de Liège Jean de Heinsberg,
entouré de six personnages, en dessous la ville de
Liège (Bruxelles, AGR, Manuscrits divers, no 983,
Layette de Liège et Looz, f. IIIIc XVIII).
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Un parcours politique riche, mais mouvementé
Sa carrière n’a pas été sans heurt. Ainsi, le 2 mars 1452, après des paroles que
l’on devine particulièrement insultantes, Wautier obtient-il du chapitre la
condamnation de Wautier de Beaurieu, également chanoine de Saint-Lambert, à deux pèlerinages judiciaires à Notre-Dame de Rocamadour. Quatre
ans plus tard, toutefois, il lève la peine56. En 1458, il est de ceux qui tentent,
assez vainement d’ailleurs, de ramener l’ordre à l’abbaye de Saint-Laurent57,
puis qui procèdent à la désignation d’un nouvel abbé. L’abbaye ne fut manifestement pas exempte de corruption et Wautier semble en avoir bénéficié58.
En 1460-1461, il s’attire les foudres de Jean Millet, évêque de Soissons, sorte
de mentor du jeune Louis de Bourbon, élu de Liège, qui lui reproche la
manière dont il s’acquitte de ses responsabilités, lui qui habebat[que] omnia in
manibus, et, tout particulièrement, son goût du lucre (lucrum) – peut-être
est-ce une évocation indirecte du chantier de Ponthoz, financé par Wautier.
Il sera encore critiqué pour son inaction dans les querelles fiscales qui agitaient
alors le comté de Looz, ainsi que pour de graves errements dans la gestion de
sa charge de scelleur, au point que, selon la rumeur, il aurait été condamné à
une amende de 4 000 florins du Rhin59.
Wautier s’impliquera également dans la vie politique de la principauté. Il met
ainsi un terme, en 1445, à des contestations opposant le chapitre d’Amay à l’abbé
du même lieu ou l’archidiacre de Campine aux églises secondaires60. Il figure par
ailleurs, comme archidiacre d’Ardenne, au premier rang des témoins de l’acte
par lequel, le 23 février 1447 Henri delle Cheraux, abbé de Saint-Laurent et juge
apostolique, détermine, eu égard à la bulle pontificale du 8 octobre 1446, les
bénéfices de Saint-Lambert dont le chapitre a la collation61. En 1458, il apparaît
comme l’un des juges du tribunal des XII. Cette institution, créée au lendemain
de l’interminable guerre privée des Awans et des Waroux qui ravagea la Hesbaye
liégeoise pendant le premier tiers du xive siècle, était composée de douze députés, six de chaque lignage, chargés de régler les conflits internes à la noblesse
liégeoise62. Il avait certainement succédé à cette charge, comme membre du clan
Waroux, à son grand-oncle Renaud de Corswarem, seigneur d’Emptinne, qui
vivait encore en 141363. C’est à ce titre qu’il intervient pour régler la concession
de l’autel des Saints-Philippe-et-Thomas64 en l’église de Waremme65.
Wautier apparaîtra de temps à autre au faîte de la société politique liégeoise.
Le 2 février 1444, il quitte Liège à cheval pour rejoindre la suite de Jean de
Heinsberg (fig. 4.6), qui entame le 31 janvier 1444 un pèlerinage à destination
de Jérusalem. Bien que désireux de se rendre à Rome66, Wautier fait route
jusque Venise où l’évêque et sa cour67, parmi laquelle se trouve également son
frère Godefroid68, célèbrent Pâques, puis revient à Liège lorsque Heinsberg
embarque pour l’Orient69.
Plus tard, le 14 mai 1456, lorsque le chapitre cathédral demande au pape
Calixte III d’accepter la résignation de Jean de Heinsberg, il fait de Wautier le
nouveau scelleur (sigillifer) sede vacante70, une charge dans laquelle il sera
confirmé deux mois plus tard71 et qu’il continuera à exercer durant quelques
années, sous Louis de Bourbon. On sait en effet qu’il l’est encore en 145972,
mais que la charge ne lui appartient plus en 146073. Il accueille également, en
tant que chanoine et archidiacre d’Ardenne, le procureur du nouvel élu puis ce
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Fig. 4.7    Copie de la matrice (a) et empreinte du sceau (b)
de Wautier de Corswarem, archidiacre d’Ardenne,
ici présenté comme prévôt de Malines, 1460
(Bruxelles, AGR, Collection de moulages de
sceaux, 4037).
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dernier lors de leur entrée à Liège, en juin et juillet 1456, avant de les conduire
dans le chœur de la cathédrale74. Wautier conserve, malgré l’inimitié que
témoigne Louis de Bourbon aux officiers de son prédécesseur75, sa place au
sommet de l’État liégeois. Quand, en 1458, les échevins consignent dans un
record les droits de justice du prince et les diverses franchises de la principauté,
il figure parmi les témoins76. En 1461, il fait partie de la commission représentative des États liégeois qui, dans le cadre de la Lettre des IX, arbitre un différend, à Dinant, entre les métiers et la corporation des batteurs au sujet de
l’administration de la ville77. Et lorsque, en 1464, le légat Pierre Ferrici, délégué
à Liège par le pape Paul II, examine les récriminations de la cité de Liège face
à l’interdit lancé par l’élu Louis de Bourbon, Wautier apparaît comme l’un des
signataires d’une union de toutes les églises du diocèse réclamant la levée par
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le pontife romain du renouvellement de cette sentence et de l’excommunication fulminée par le légat78. Toutefois, malgré ce qui a pu être dit, nulle part
Wautier n’apparaît comme vicaire général ou chancelier du prince-évêque79.
Certes, au titre de chanoine de Saint-Lambert, il aurait pu prétendre à exercer
cette dernière charge, que les tréfonciers sont toujours parvenus à conserver en
leur sein de son apparition, à la fin du xive siècle, jusqu’aux dernières heures de
la principauté80, mais il semble qu’il lui manqua les qualités ou les réseaux
nécessaires pour y parvenir.
La richesse d’un tréfoncier liégeois
Parallèlement à ses activités politiques et religieuses, Wautier veille sur son
patrimoine immobilier. On le sait ainsi possessionné à Crisnée et en
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Basse-Sauvenière, à Liège81. À la fin du mois d’avril 1442, Isabeau de Vinalmont lui rétrocède des terres sises à Corswarem – son frère y était également
possessionné82 – qu’il relève alors de Jacques de Loovelde, chanoine de
Saint-Lambert et prévôt de Notre-Dame de Maastricht83 ; le 23 juin 1443 il
obtient la maison castrale de feu Gilles de Tilia, dont le décès lui avait déjà
permis de mettre la main sur la cure de Schyndel84. Le 30 août 1452, il est
investi par Mahaut de Reifferscheid, veuve de Jean de Hornes, seigneur de
Perwez85, de la forteresse et de la terre de Ponthoz, mouvant de sa seigneurie
d’Ochain86, qui s’étendait, outre Ponthoz, sur les localités d’Ochain, Clavier,
Pair et le Val87. Le 8 septembre de cette année, le fils de Mahaut, Henri de
Hornes, seigneur de Perwez, confirme cette investiture88, puis l’affranchit ainsi
que ses successeurs, le 15 juin 1456, des services féodaux dus pour Ponthoz89.
Louis de La Marck, seigneur de Neufchâteau et comte de Montaigu, dont
relevait alors Ochain, lui confirme cette exemption le 12 août 146090. Wautier
était donc le détenteur du fief de Ponthoz à l’époque de la réalisation des peintures murales et il fut le seul de son lignage à l’avoir été. Quant à la seigneurie
d’Ochain elle-même, elle sera cédée par Henri II de Hornes, dans les années
suivant l’hommage fait par Wautier pour Ponthoz91, à la famille d’Argenteau
qui la possèdera jusqu’à la Révolution française et la disparition des dernières
traces de la féodalité92.
Un rapport supposé, mais plausible, à l’art et au mécénat
On vient de le voir, Wautier de Corswarem devait disposer de moyens financiers considérables, que lui assuraient d’une part un patrimoine foncier appréciable et, d’autre part, ses bénéfices ecclésiastiques, voire une corruption à
laquelle il semble ne pas avoir été insensible. Il est malheureusement difficile
d’évaluer l’ampleur de ces revenus, même si l’on peut signaler, à titre de comparaison, que les revenus officiels de l’évêque de Liège, tout au long du
xive siècle, atteignaient plus de 20 000 florins, ce qui en faisait l’un des plus
riches prélats de la chrétienté93. L’on peut dès lors légitimement penser que
Wautier avait toute latitude financière pour s’entourer d’œuvres d’art, pour
financer leur réalisation, telle celle des peintures murales de Ponthoz, voire
pour mener une véritable politique mécénale. Reste que, malheureusement, de
tout cela, le cas échéant, l’on ne peut absolument se faire aucune idée. Ce
constat tient à plusieurs raisons que l’on ne peut évidemment qu’effleurer ici.
Pour nous en tenir au seul art pictural, qu’il relève de la peinture murale, de la
peinture sur panneau ou de l’enluminure, force est de constater que l’on n’en
connaît pas grand-chose, ne fût-ce qu’en raison d’une carence très préjudiciable
en œuvres conservées, le sac de Liège de 1468, des œuvres du duc de Bourgogne
Charles le Téméraire, n’y étant sans doute pas pour rien : le recensement des
livres ravis par les Bourguignons aux établissements ecclésiastiques liégeois,
dressé en 1469, en fait foi94. Dans le premier domaine, hormis les deux
ensembles picturaux dont il est ici question, rien ou presque95, sauf peut-être,
mais quelque peu plus tardifs, ceux du béguinage Sainte-Agnès à Saint-Trond
(1490−1510) ou, non loin de là, de l’église Sainte-Geneviève de Zepperen
(1509)96. Pour la peinture de chevalet, le pays mosan ne peut guère s’enorgueillir que de deux œuvres aussi célèbres que très esseulées : le Tableau épitaphe de
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Pierre van der Meulen, dit « La Vierge au papillon » (vers 1459) (fig. 4.8) et le
Diptyque Palude (1492 ?) (fig. 4.9). L’on en connaît les commanditaires : le
doyen de la collégiale Saint-Paul Pierre van der Meulen († 1459), d’une part, le
chantre de Saint-Lambert Henri ex Palude († 1515), de l’autre97. Reste la peinture dans les livres, que nous connaissons un peu mieux98. Les sources d’archives nous ont conservé des mentions d’enluminure, de reliure, des noms de
détenteurs ou des listes de livres manuscrits, ou imprimés d’ailleurs. Des
centres de production ont existé, tels les monastères croisiers, de Liège, Huy et
Cuyck, qui réalisèrent nombre de manuscrits pour les couvents de leur ordre,
mais aussi pour d’autres. L’existence de commanditaires liégeois au xve siècle
est bien réelle, issus des milieux laïques comme ecclésiastiques, intéressés par
des manuscrits réalisés in situ – par des artisans liégeois, installés à Liège, voire
itinérants – ou provenant de l’étranger. De qualité variable, diverses de ces
œuvres commandées par des Liégeois ont pu être répertoriées. L’on pense, par
exemple, au Bréviaire de Jean Surlet de Lardier (fig. 4.10)99, seigneur de Chokier
et chanoine de Saint-Lambert (vers 1420, influences gueldroises), à la Bible de
Saint-Jacques (1430) (fig. 4.11)100, mise en rapport avec l’art de Jan van Eyck, à
la Bible d’Henri delle Cheraux (fig. 4.12)101, abbé de Saint-Laurent (5 vol., 1456,
cercle du Maître des Heures de Catherine de Clèves ?), à deux livres d’heures

Fig. 4.8    Tableau épitaphe de Pierre van der Meulen, dit
« La Vierge au papillon », ca 1459 (Liège, Trésor de la
cathédrale, inv. M 4010).
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Fig. 4.9    Diptyque Palude, 1492 (?) (Liège, Grand Curtius,
inv. A 10 a/b).
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des années 1450102 et 1480103 (Maître des Privilèges de Gand et atelier du Maître
d’Antoine Rolin/cercle de Simon Marmion), dont l’un appartint à Antoine
Jamar († 1488), le mambour de l’évêque Jean de Hornes, d’autres encore.
Quant au livre imprimé, s’il faut attendre la seconde moitié du xvie siècle pour
voir un véritable atelier typographique installé à Liège en produire104, il est
également collectionné par des amateurs liégeois dès le xve siècle. Voici, pour
nous en tenir à un seul exemple, bien documenté et bien exploité105, par ailleurs
proche de celui qui nous occupe ici, celui d’Adam de Papenhoeven, formé à
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Cologne, chanoine des collégiales Saint-Pierre et Saint-Paul de Liège, lui aussi
scelleur, sous l’évêque Jean de Heinsberg, à tout le moins entre 1441 et 1450106.
Grâce au catalogue de sa bibliothèque, réalisé au départ d’un document établi
par le bibliophile lui-même, l’on sait qu’il détenait 87 volumes totalisant
103 titres de matières variées. Son parcours universitaire se reflète dans ses livres
de grammaire, des œuvres de Cicéron, d’Ovide, d’Aristote, des traités de géométrie, mais aussi parmi les commentaires de textes sacrés, les ouvrages de
grands auteurs religieux, sous la rubrique « théologie », ou des classiques du
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Fig. 4.10    Bréviaire de Jean Surlet de Lardier, Liège, ca 1420,
écu armorié porté par un homme aux cheveux
noirs, barbu et à cornes, formant cimier dans
l’initiale « B » du Beatus uir qui non abiit
(Baltimore, The Walters Art Museum, ms. W. 83,
f. 7v).
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droit − le Sexte de Boniface VIII, les Constitutions de Clément V, les Institutes
de Justinien… – ainsi que dans des recueils de jurisprudence ou de formulaires
juridiques. S’y ajoutent des Vies de saints, des œuvres poétiques – Ovide,
Lucain, Pétrarque, mais aussi le Wapene Martijn de Jacob van Maerlant – et
historiques – les Facta et Dicta memorabilia de Valère Maxime et l’Historia
scolastica de Pierre le Mangeur –, et des textes spécifiquement liégeois, super
pacem Leodiensem ou sur l’assassinat de l’évêque Albert de Louvain en 1192.
Il n’est sans doute pas inutile de préciser qu’en 1444, il avait contribué à l’achat
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d’une croix processionnelle pour la collégiale Saint-Paul et se voulut le bienfaiteur du couvent des chartreux liégeois107.
Dans le cas de Wautier de Corswarem, rien n’est connu d’une éventuelle
bibliothèque. Aucun livre porteur d’un ex-libris à son nom, aucun catalogue de
sa bibliothèque n’ont été découverts, à ce jour et à notre connaissance. Et puis,
surtout – et c’est principalement là que le bât blesse −, l’on n’a conservé aucun

Fig. 4.11    Bible de Saint-Jacques, région mosane, ca 1430,
Genèse (Londres, The British Library, ms. Add.
15254, f. 13).
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des documents qui se révèlent, généralement, les plus explicites en matière de
livres, à savoir son testament108, dont l’on a pourtant les preuves de l’existence,
et les documents subséquents, inventaire après-décès et compte d’exécution
testamentaire109. Seules les peintures murales de Ponthoz, il faut le redire,
sont là pour attester l’intérêt du dignitaire liégeois pour la culture et les arts
de son temps.

Fig. 4.12    Bible d’Henri delle Cheraux, Liège (?), 1456, les sept
jours de la Création (Bruxelles, KBR, ms. 9158,
fol. 10).
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Épilogue d’une vie
Wautier décède le 29 janvier 1470110. Comme nombre d’autres lignages de
l’aristocratie, les Corswarem se firent souvent enterrer en un même lieu qui
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À la recherche du commanditaire des peintures murales de Bois
Si une réelle parenté stylistique entre les peintures murales de la chapelle castrale de Ponthoz et celles de l’église paroissiale de Bois paraît indéniable, il ne
semble pas que l’on puisse conclure à une identité des commanditaires.
Au vrai, les deux emplacements où sont localisées les œuvres sont d’essence
résolument différente. L’on a pu voir qu’à Ponthoz, l’on se situait dans le
contexte d’une dévotion privée, au sein d’une seigneurie liégeoise. De lignages
liégeois il semble également question à Bois, on le lira, mais les peintures
murales s’adressaient ici à une communauté religieuse rassemblée au sein d’une
paroisse rurale.
Que pouvons-nous dire à propos de la paroisse de Bois, au terme d’une
recherche qui s’est souvent apparentée à une succession d’impasses ? Elle est
présente dans les sources dès 911, lorsqu’un certain Harduin troque le hameau
de Bois, à l’exception de l’église locale et d’un demi-manse, contre les possessions hesbignonnes de l’abbaye de Stavelot122. Dédiée à saint Lambert, elle
relevait du concile d’Ouffet, subdivision de l’archidiaconé de Condroz, dans le
diocèse de Liège. Au seigneur du lieu appartenait la collation du desservant –
l’origine seigneuriale de la fondation de l’église semble dès lors s’imposer –,
ministre qui était ensuite investi par l’archidiacre après que le doyen du concile
d’Ouffet ait donné son aval. Son statut de quarte-chapelle, qui tient au démembrement de la paroisse initiale, explique la modicité de ses revenus123. Celle-ci
n’incite pas à reconnaître en la communauté paroissiale l’autorité qui commanda les peintures murales de l’édifice.
Tournons-nous à présent vers la seigneurie de Bois et ses détenteurs : là encore
les informations sont assez lacunaires. La première ressortissait au ban d’Olne
et comprenait une cour de justice relevant des échevins de Liège124. Ses proprié-
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devenait une sorte de nécropole familiale. Ils choisirent pour leur part l’église
Saint-Victor de Corswarem où les inhumations furent opérées notamment aux
xive − à partir d’Arnoul III111 −, xve et xvie siècles. L’on y trouvait, entre autres,
Arnoul V et son épouse Isabelle de Berlo112 – ils y avaient fondé un anniversaire
qui fut honoré jusqu’à la Révolution113 –, Arnoul VI et Jeanne de Hannut114,
Arnoul VII115, son frère bâtard Arnoul116 et son fils et successeur Raes, neveu
de Wautier117. Quant aux Corswarem ayant gagné les ordres, ils choisirent le
plus souvent leur établissement religieux comme lieu de sépulture. C’est donc
à la suite de ses grands-oncles Wautier118 et Guillaume119 que Wautier fut enterré
à la cathédrale Saint-Lambert de Liège. Il eut pour épitaphe : Hic iacet piae
memoriae Dns Walterus de Corswareme Archidiaconus Ardennae huius Leod.
Prepositus et Sti Rumoldi Mechlinien. Ecclesiarum. Qui obiit anno Dni M.
CCCC. LXX, die XXIX mensis Januarii ; elle était accompagnée d’un écusson
aux armes familiales120.
Le 17 décembre 1476, comme en épilogue à une vie tout entière consacrée
à l’Église de Liège, son neveu Jacques de Corswarem, chanoine de Saint-
Lambert et prévôt de Saint-Barthélemy, constituera, en vertu du testament de
Wautier, des rentes au profit de l’aumône de la cathédrale, de la confraternité
Saint-Luc et du clerc Jean Groteboye121.
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taires et tout d’abord des membres d’un possible lignage de Bois, dont la structure semble assez nébuleuse, apparaissent au début du xive siècle, lors de reliefs
de terres liégeoises. En effet, le 4 juin 1317, Jean de Bois, fils de Colard, relève
la tour, la maison et la cour de Bois avec son assise, que son père transforma
d’alleux en fiefs. Cinq ans plus tard, le 5 octobre 1322, Colard, le frère de Jean,
acquiert de ce dernier la tour et la demeure de Bois en échange d’un autre
héritage125. Les livres de fiefs liégeois126 demeurent obstinément muets quant
aux reliefs ultérieurs qu’aurait pu connaître la terre de Bois, tandis que le
lignage du même nom, pour peu qu’il ne se soit pas résumé à quelques individus épars, semble rapidement disparaître des sources. Il faut attendre le
xve siècle pour découvrir à nouveau un lien entre une famille seigneuriale et
Bois. Il s’agit en l’occurrence des Viron, sur lesquels les principales recherches
menées avant nous s’abstiennent de citer leurs sources127. S’ils n’accédèrent pas
à l’échevinat hutois avant le xve siècle, les Viron, originaires de l’ancien comté
de Moha, parvinrent à nouer des alliances fructueuses avec les principaux
lignages de la ville et s’implantèrent dès lors durablement dans le contexte
urbain128. Le personnage emblématique de ce lignage, en cette fin de Moyen
Âge, est manifestement Gérard de Viron. Ce dernier était le fils d’Eustache de
Viron, échevin de Wanze et d’Amay, décédé le 22 décembre 1468. Il était aussi
le neveu d’un autre Gérard, échevin de Tihange et de Wanze, respectivement
en 1461 et entre 1462 et 1467, au plus tôt, puis de Huy de 1470 à 1483, céarier
du prince-évêque de Liège pour le bailliage de Moha en 1470, mais aussi bourgmestre de Huy à plusieurs reprises. Cet oncle fit de Gérard de Viron et de ses
frères et sœur les héritiers de ses biens129. Si l’on en croit un document d’archives non référencé, Gérard aurait également eu un frère prénommé Nicolas,
bénédictin, moine à Saint-Hubert, puis fait prieur de Mirwart, père de deux
enfants bâtards130. Rien ne semble aller dans ce sens parmi la littérature existant sur Saint-Hubert ou Mirwart131. Parmi la fratrie du second Gérard évoqué
ici, il y a lieu de mentionner Eustache, bailli de Moha, échevin de Huy (14921508, 1518) et plusieurs fois bourgmestre de cette même ville132. Gérard luimême, successivement époux de Jeanne de Verlaine puis de Ailid d’Oultremont, seigneur de (Bois-) Borsu et de Tahier, le premier à être mentionné
comme tel dans les sources, devint échevin de Huy par résignation de son oncle
et par la grâce de Guillaume de La Marck, le Sanglier des Ardennes, le
16 octobre 1483, durant la période qui suivit l’assassinat de l’évêque Louis de
Bourbon et qui fut celle de l’usurpation du même La Marck, dont il fut le
partisan et un acteur modéré de ses actions militaires, avant d’être confirmé
par le prince-évêque Jean de Hornes le 12 novembre 1484. Il fut également
bourgmestre de Huy en 1480, lieutenant du mayeur en 1484 et 1489, résigna
son échevinat hutois en 1492 au profit de son frère Eustache, mais devint échevin de Liège, charge qu’il exerce jusqu’à sa mort le 31 mai 1523. Parmi d’autres
fonctions, retenons qu’il fut quatre fois bourgmestre de Liège et maître d’hôtel
d’Érard de La Marck. Bois ne connut plus d’autre famille à sa tête pratiquement jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, puisque l’ultime descendant de Gérard
de Viron fut Jean-Antoine de Viron, seigneur de Bois, décédé en 1742133. Il vaut
la peine de préciser que Gérard Ier et Gérard II de Viron ne choisirent pas
Saint-Lambert de Bois comme lieu d’inhumation : le premier élit son ultime
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domicile en l’église Saint-Germain de Huy, là où son neveu fut, quant à lui,
enterré aux frères mineurs de Liège134.
Est-il possible, d’une manière ou d’une autre, de rattacher un membre de
l’éventuel lignage de Bois ou un autre, de la famille de Viron, à la commande
des peintures de l’église du lieu ? Pour répondre à cette question, il convient
tout d’abord de préciser ici que, d’une part, des donateurs apparaissent manifestement de part et d’autre d’une scène traditionnelle de la vie de saint Nicolas, au fond du bas-côté droit de l’église (fig. 4.13-4.14). Par ailleurs, selon l’analyse de Jean-Marie Doucet, sur le mur gouttereau sud de la nef, un cavalier
apparaît près d’un écu sommé d’un heaume et d’un cimier, le tout correspondant aux armes des Bois, tandis que, au même endroit, sont figurés ce qu’il
présente comme une triade chevaleresque traditionnelle, en l’occurrence
les saints Martin, Georges et, tout spécialement, Eustache (fig. 4.15), qu’il
rapproche des Viron135. Si le prénom Nicolas est connu, sous la forme « Colart »
pour les Bois136, c’est bien Eustache qui apparaît parfois au sein de la famille
de Viron. Ainsi en est-il des père et frère de Gérard de Viron, dont la vie est

Fig. 4.13    Bois, église, bas-côté sud, mur est, donateurs
présents de part et d’autre d’une scène
traditionnelle de la vie de saint Nicolas.
Fig. 4.14    Bois, église, bas-côté sud, mur est, détail des
donateurs dans la représentation de saint
Nicolas.
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Fig. 4.15    Bois, église, mur gouttereau sud de la nef, triade
chevaleresque représentant les saints Martin,
Georges et Eustache/Hubert (?).
4.15

détaillée plus haut137. De là à faire de l’un de ces personnages prénommés Eustache le commanditaire de l’œuvre de Bois, il y a un pas que nous estimons ne
pas devoir franchir dans l’état actuel de nos informations.
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La famille de Wautier de Corswarem
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5
De la description des peintures murales à leur
interprétation
Ilona Hans-Collas

L’architecture impose de manière évidente une certaine organisation du décor,
plus ou moins apparente et plus ou moins déterminante pour la compréhension
des peintures1. Tout décor peint est intimement lié à son support mural, avec
lequel il fait corps et dont il ne peut être dissocié ou séparé, ni visuellement ni
intellectuellement2. Si cette contrainte matérielle et technique n’est pas adoptée
intelligemment, le décor risque de perdre toute sa signification et sa raison
d’être. Orner un espace est par conséquent un processus complexe, un cheminement raisonné entre le concepteur du décor qui est le plus souvent le commanditaire et l’artiste qui le réalise. Le premier impose ses choix et ses goûts,
le second exécute le décor en respectant les souhaits du premier. Les peintures
trahissent, même de façon souvent discrète, ces liens entre les différents acteurs,
auxquels s’ajoutent bien évidemment les spectateurs et visiteurs.
La maîtrise des espaces et l’adéquation entre la surface et l’ornement révèlent
incontestablement le talent de l’artiste ou, dans le cas contraire, ses maladresses.
La forme et le volume des surfaces, certainement contraignants, offrent en
même temps un large potentiel que l’artiste peut exploiter pour déterminer ses
compositions, ajuster ses couleurs, jouer sur les effets optiques. Ses moyens se
combinent avec d’autres facteurs comme la lumière et l’accessibilité visuelle ou
physique.
De prime abord, la description détaillée – indispensable – livre de nombreuses informations sur la mise en place des peintures murales et les particularités quant à la répartition des sujets dans l’édifice. La chapelle de Ponthoz et
l’église de Bois offrent des espaces très différents (fig. 5.1-5.2). La réalisation, la
forme et la fonction des peintures en dépendent fortement et inévitablement.
Compte tenu des altérations, des destructions et des modifications de certaines
parties qui aujourd’hui gênent la lecture, la lisibilité et la compréhension générale, les observations sont soumises à une critique d’authenticité qui permet
d’avoir un regard le plus objectif possible afin d’apprécier au plus juste l’état
original.
La chapelle de Ponthoz, le décor figuré et ornemental de la voûte
Après avoir franchi la porte d’entrée septentrionale du petit édifice, on n’a que
quelques pas à faire avant de se trouver dans un espace qui paraît confiné mais
éblouissant de lumière et de couleur (fig. 5.3). Aujourd’hui, on ne conserve plus
que les peintures murales sur la voûte. On peut toutefois imaginer qu’à l’origine les murs – outre les croix de consécration – étaient eux-aussi ornés d’un
décor figuré et que celui-ci constituait, avec celui de la voûte, un vaste ensemble

Fig. 5.1    Ponthoz, chapelle Saint-Hubert. L’espace peint du
chœur et les voûtes des deux travées conservent
leur décor peint d’origine tandis que les murs sont
aujourd’hui dépourvus de décor à l’exception des
croix de consécration.
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cohérent. De même, il apparaît que ce décor peint faisait partie intégrante d’un
concept global, associant décor architectural, mobilier, vitraux et sculptures.
En effet, tout laisse à penser qu’au moment de la conception du projet d’élévation de la chapelle, le décor peint était déjà programmé. Ceci est une considération capitale, aussi bien pour comprendre la mise en œuvre du chantier que
la chronologie des opérations de construction et de décoration. La datation de
la charpente par l’analyse dendrochronologique situe le chantier vers 1457-1458
et livre un jalon essentiel pour la décoration peinte qui suivit vraisemblablement de très peu la construction. Le ou les peintres étaient sans doute à l’œuvre
vers 1460.
Témoignages de la consécration : les croix peintes sur les murs
Les croix de consécration témoignent en premier lieu de la fin des travaux car
elles se réfèrent directement à la dédicace de l’édifice. Quatre croix peintes
sont conservées. Elles sont situées sur les différents pans de murs du chœur et
du chevet à environ 2,30-2,40 m du sol, sauf celle du pan nord-est qui surmonte l’armoire eucharistique et se trouve à 3,10 m du sol (fig. 5.1). Leur diamètre mesure entre 26 et 28 cm. Sur le mur oriental, deux croix ont été préservées, peintes de part et d’autre de la fenêtre axiale. La croix du pan nord-est
surmonte de quelques centimètres la réserve eucharistique, presque dans son

Fig. 5.2    Bois, église Saint-Lambert. Un espace
entièrement peint. Les peintures murales sont
conservées dans le chœur, les parties hautes de la
nef et le bas-côté sud. Les piliers ont perdu pour
une très large part leur décor initial.
Fig. 5.3    L’espace lumineux du chœur de la chapelle de
Ponthoz. Malgré les zones altérées ou dépourvues
de décor, les peintures conservées sont d’un
grand éclat. La couleur domine.

De la description des peintures murales à leur interprétation

5.3

212
213

98306_SA11_05_Hans_Collas.indd 213

6/04/16 11:51

5.4

5.5

axe (fig. 5.4). La quatrième est peinte sur le mur nord, à proximité de la petite
pierre encadrée dont on ne connaît pas la signification (fig. 5.5). L’état de
conservation de ces croix est altéré. Elles sont partiellement effacées et présentent un changement chromatique. Leur exécution est soignée : l’artiste s’est
servi d’un dessin préparatoire à base d’incisions pour créer leur forme parfaitement ronde accueillant ensuite la croix. Deux traits incisés déterminent le
pourtour, deux autres lignes droites et parallèles dessinent les branches verticale et horizontale de la croix proprement dite. Ces lignes ont été ensuite recouvertes d’une peinture rouge pour dessiner une croix pattée (fig. 5.6). Cette couleur semble pour une large part avoir viré au gris-noir (fig. 5.7). À l’intérieur du
cercle qui entoure la croix, sont peints quatre motifs festonnés placés ainsi entre
chaque branche de la croix. Le type de croix est intéressant et le dessin assez
élaboré. Les autres murs offraient suffisamment de place pour peindre d’autres
croix. Dans la pratique chrétienne, leur nombre s’élève généralement à douze,
chiffre symbolique référant aux douze apôtres3. Les croix peintes indiquent les
endroits bénits par l’évêque lors de la consécration de l’édifice.
Les sources ne mentionnent pas de cérémonie de dédicace de la chapelle de
Ponthoz. Deux évêques auxiliaires sont susceptibles de l’avoir consacrée : Denis
Stephani, évêque de Rose (diocèse alors en terre d’Islam) et évêque auxiliaire
de Liège de 1436 à son décès le 25 octobre 1458 ou plutôt Jean de Merchteren,
évêque de Libarie (diocèse d’Asie mineure, également alors en terre d’Islam) et
suffragant de Liège de 1457 à son décès en 14724. Il n’est pourtant guère possible
de les lier à Wautier de Corswarem.
Le décor de la voûte
Les peintures murales figurées, encore conservées, couvrent la voûte de deux
travées, chacune de taille et de hauteur différentes. Cette large surface peinte
du chœur – de la travée droite et de la travée de chevet à pans coupés – constitue la totalité du voûtement original conservé, la travée qui précède étant néogothique. Elle peut être évaluée à plus de 40 m², du fait de la courbure des
voûtains5. On distinguera la travée orientale (du chevet) de la travée occidentale (travée droite).

Fig. 5.4    Ponthoz, croix de consécration peinte au-dessus
de la réserve eucharistique.
Fig. 5.5    Ponthoz, mur nord du chevet, croix de
consécration peinte.
Fig. 5.6    Ponthoz, mur est du chevet, croix de consécration
peinte, dessin préparatoire des cercles incisé.
Fig. 5.7    Ponthoz, mur est du chevet, croix de consécration
peinte, noircissement des pigments.
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Travée orientale
La voûte de la travée du chevet est plus basse (d’environ 1,20 m) et sa surface
est largement plus réduite que celle de la travée occidentale6 (fig. 5.1). Ce fait
architectural résulte de la forme du chevet qu’on a voulu lui donner : des pans
coupés assez étroits par rapport à la large travée droite7. Cette voûte orientale
est divisée en quatre voûtains. Les quatre symboles des évangélistes occupent
chacun un voûtain (fig. 5.8). Ils sont entourés de rinceaux qui comblent la surface de chaque quartier de voûte : le taureau, symbole de Luc à l’est (fig. 5.9) ;
l’ange, symbole de Matthieu au sud (fig. 5.10) ; le lion, symbole de Marc à
l’ouest (fig. 5.11) et l’aigle, symbole de Jean, aujourd’hui effacé, au nord
(fig. 5.12). Chaque symbole est nimbé, ailé et accompagné d’un phylactère,
aujourd’hui muet. Ils devaient toutefois contenir des versets bibliques. Les relevés anciens en conservent la mémoire. L’un d’eux montre bien les versets latins
inscrits sur les phylactères avec toutefois quelques lacunes (fig. 2.16)8. L’autre les
indique sur les phylactères et les transcrit à côté du dessin (fig. 2.21), précisant
également chaque nom d’évangéliste9 :
Le taureau : St Lucas. Angelus Domini nuntiavit mariæ.
L’ange : S. Matheus. Et concipit de Spiritu Sancto.
L’aigle : S. Joannes. Et verbum caro factum est Et
Le lion : S. Marcus. Tu es Filius meus.

Fig. 5.8    Ponthoz, voûte de la travée orientale, symboles
des quatre évangélistes (celui de Jean, l’aigle,
a disparu).
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5.9

5.11

5.13

5.10

Fig. 5.9    Ponthoz, voûte de la travée orientale, voûtain
oriental, taureau, symbole de l’évangéliste Luc.
Fig. 5.10    Ponthoz, voûte de la travée orientale, voûtain
sud, ange, symbole de l’évangéliste Matthieu.
Fig. 5.11    Ponthoz, voûte de la travée orientale, voûtain
occidental, lion, symbole de l’évangéliste Marc.
Fig. 5.12    Ponthoz, voûte de la travée orientale, voûtain
nord, très effacé, où se trouvait l’aigle, symbole
de l’évangéliste Jean.
Fig. 5.13    Ponthoz, voûte de la travée orientale, voûtain
occidental, rinceaux et fleurs à côté du lion.
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On ne conserve pas d’autres témoignages sur les inscriptions10. Très courantes,
elles puisent dans les textes des évangélistes11 et sont fréquentes dans la prière
liturgique, notamment l’angélus. Très clairement, elles font référence à la
Conception et l’Incarnation du Christ, concept principal du décor, comme
nous allons le voir.
Le lion et le taureau sont peints à proximité de la clé de voûte. Des rinceaux
et des fleurs s’étendent sur le reste de la surface très longitudinale de ces voûtains (fig. 5.13). L’ange, quant à lui, est dans une position debout, dans la partie
la plus large du voûtain alors que l’une de ses ailes s’étend vers la clé de voûte,
l’autre restant repliée dans son dos. Seules quelques traces de rinceaux subsistent dans le voûtain opposé où était représenté l’aigle. Sur les anciens relevés,
le symbole de Jean est encore bien visible : l’aigle aux ailes déployées est vu de
profil12.
Des motifs géométriques accompagnent le décor figuré. Des bandes de couleurs – rouges, blanches et bleues – structurent une portion des quatre ogives
près de la clé de voûte et forment un contour autour de celle-ci (fig. 5.14). Ces
bandes sont délimitées par un décor jaune orné de motifs en forme de petits
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5.14

Fig. 5.14    Ponthoz, voûte de la travée orientale, voûtain
occidental, décor polychrome sur les nervures.

5.15

Fig. 5.15    Ponthoz, voûte de la travée orientale, détail,
motifs peints sur les ogives.

De la description des peintures murales à leur interprétation

cercles et de traits rouges agrémentés de pastilles blanches (fig. 5.12). La plus
grande partie des ogives jusqu’aux tailloirs des culots porte, à intervalles réguliers, un décor de motifs circulaires peints en grisaille et en trompe-l’œil. Ces
différents motifs mono- et polychromes qui rythment le relief des ogives se
retrouvent sur la voûte de la travée droite où ils sont mieux conservés (fig. 5.15).
La clé de voûte est de forme ronde et moulurée sur son pourtour. Au centre
est fixé un écu aux armes des Corswarem. On y voit clairement deux bandes
(« fasces ») peintes en rouge (« de gueules »). Le reste de la surface est peint dans
un rouge plus clair, sans les motifs d’hermines toutefois qui constituent l’autre
caractéristique héraldique13.
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Travée occidentale
La surface de la voûte de la travée adjacente est bien plus importante et son
décor nettement plus étendu (fig. 5.16). Elle est divisée en huit grands quartiers
qui accueillent une seule scène historiée, l’Annonciation, et un cycle de prophètes se développant autour de cette scène. Tout le décor figuré est inséré dans
un luxuriant décor végétal. Au sommet de la voûte figure un autre écu peint
aux armes des Corswarem (fig. 4.2 et 5.17). On y distingue parfaitement bien
les deux bandes peintes en rouge (« fasces de gueules »), mais pas de motifs
d’hermines. Il est entouré d’une applique quadrilobée qui porte des traces
d’une polychromie14. Le décor ornemental des ogives donne l’impression que
les deux bandes de gueules de l’écu armorié se prolongent sur ces nervures
peintes. Par leur forme épaisse, voire massive, celles-ci divisent l’espace de la
voûte tout en le structurant de manière harmonieuse. Ainsi, l’évidente fonction
architecturale des ogives se complète d’une fonction décorative.
D’emblée, on est frappé par la mise en place du décor peint sur une surface
très irrégulière variant entre des portions de voûte plus ou moins plates et
d’autres plus courbes, voire très creuses (fig. 5.18). Visiblement on n’a pas cherché à égaliser les surfaces au moment de la pose de l’enduit de la voûte. Les
parties inférieures des voûtains est et ouest sont relativement plates alors que
leurs parties supérieures sont très bombées. Les formes des quartiers de voûte
varient sensiblement et, en regardant de près, on s’aperçoit qu’aucun quartier
n’est identique à l’autre. En revanche, on observe une certaine symétrie des
voûtains qui se font face. Malgré ces différences liées à la construction même,
la conception du décor s’adapte parfaitement à cette contrainte imposée par le
cadre architectural. Le décor figuré et ornemental y est logé habilement. Le jeu
d’ombre et de lumière, engendré par la surface très bombée, semble exploité
de manière à rendre les formes parfaitement équilibrées et visibles depuis les
différents points de vue de la chapelle.

Fig. 5.16    Ponthoz, vue des voûtes des deux travées
peintes. La surface de la travée orientale
(à gauche) étant nettement plus réduite que
celle de la travée occidentale.
5.16
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La scène de l’Annonciation s’étend sur deux larges zones qui sont plates, en
hauteur comme en largeur. Ceci est clairement perceptible quand on se trouve
exactement en-dessous. Cette portion de la voûte est presque aussi plate qu’un
mur, seules les parties supérieures, au niveau des têtes, sont légèrement courbes.
Un effet certainement voulu et calculé. En revanche, la surface où prennent
place les prophètes est très différente : ils sont peints dans les grands creux que
l’architecte a donnés à cette voûte. Des effets optiques en résultent, conférant
au décor peint un étonnant mouvement vibrant.

Fig. 5.17    Ponthoz, clé de voûte avec l’écu aux armes des
Corswarem.
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5.18

Fig. 5.18    Ponthoz. L’espace de la voûte avec des zones très
bombées près du sommet alors que d’autres
zones, notamment celle où prennent place
l’ange Gabriel et la Vierge, sont presque plates
(ici en haut de l’image).
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La présence insistante de très longs phylactères qui émergent du dense
réseau des végétaux est une autre caractéristique du décor. Ces banderoles
occupent une place significative. Porteuses d’inscriptions, elles accompagnent
toutes les figures, sans exception. Partant des mains des protagonistes, elles se
déroulent comme un ruban, long de plus de 160 cm. Leurs textes sont intimement liés à leurs porteurs et en sont même indissociables pour la compréhension du sens des images. Lors de la mise en place du décor, ces phylactères ont
été peints au même moment que les figures alors que les rinceaux sont venus
s’ajouter par la suite, comblant l’espace vide restant.
Les phylactères dessinent des courbes et contrecourbes (fig. 5.25). Passant le
plus souvent au-dessus de la tête des figures, ils se déroulent en un mouvement
élégant en forme d’un long crochet. Chaque phylactère est entouré d’une ligne
rouge doublée au bord inférieur d’une ligne rouge plus soutenue. Une zone
ombrée marque le début et la fin de la banderole recourbée. Le mouvement des
mains participe à celui des phylactères : elles les tiennent ou les désignent. La
fin du texte peut être suivie d’un fin rinceau pour combler l’espace vide
(fig. 5.25). Toutes les inscriptions sont en latin et écrites en cursive. Elles sont
devenues très pâles et, par endroit, leur état d’effacement les rend illisibles. Les
traces qui restent sont d’une teinte rose très claire. À de nombreux endroits,
une couleur grise forme ces lettres. La teinte rose est-elle alors une sous-couche
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pour un tracé au noir par la suite ou l’inscription était-elle uniquement tracée
en une couleur rouge qui a viré au gris ? Les deux hypothèses sont possibles
mais la première semble plus probable. Il est d’une évidence que les inscriptions
ont été réalisées avec le plus grand soin. Celles qui sont le mieux conservées
montrent clairement qu’entre chaque mot est peint un point ou un petit motif
dessiné en forme de losange. La première lettre de chaque inscription était
peinte en une teinte rouge très vive. Les analyses ont confirmé la présence de
vermillon (fig. 3.18)15. Cette première lettre a toutefois disparu dans la plupart
des cas. Certains petits motifs entre des mots semblent avoir été peints avec le
même rouge que la première lettre du verset. On le voit encore dans le phylactère de la Vierge16. À un seul endroit, deux lettres en minuscules sont peintes
en dehors de la zone des phylactères (fig. 5.26). La lecture des inscriptions, en
partie disparues, n’est pas aisée, mais livre, comme on le verra, la clé pour
comprendre l’organisation et la symbolique du décor.

Fig. 5.19    Ponthoz, voûtains est, vue générale de
l’Annonciation.
Fig. 5.20    Ponthoz, vase avec la fleur de lis peint sur les
trois facettes de la nervure qui sépare les deux
voûtains accueillant l’Annonciation.
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L’Annonciation et les prophètes
La scène principale, l’Annonciation, occupe les deux voûtains orientaux, une
place de choix vers laquelle converge le regard, attiré par le côté majestueux de
la représentation (fig. 5.1). L’ange Gabriel et la Vierge figurent dans la moitié
inférieure des deux voûtains (fig. 5.19)17. L’ogive qui les sépare porte le vase avec
la fleur de lis, élément symbolique et motif habituel de la scène de l’annonce à
Marie (fig. 5.20). La disposition classique avec la Vierge à droite et l’ange à
gauche intègre judicieusement l’élément architectural – la nervure – qui les
sépare et les unit en même temps par le motif de la fleur de lis qui la porte. Le
phylactère de Gabriel fait également le lien : il part de la main gauche de l’ange
et se déroule dans une longue courbe, contournant le départ de la nervure pour
aller se loger en forme de spirale du côté de la Vierge. Celle-ci est entourée de
son propre phylactère. La silhouette fine de Marie est enveloppée d’une robe
rouge, cintrée à la taille par une petite ceinture noire, et d’un manteau bleu
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5.21

Fig. 5.21    Ponthoz, ange Gabriel de l’Annonciation.
Fig. 5.22    Ponthoz, Vierge de l’Annonciation.
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dont l’intérieur est orné de motifs rappelant l’hermine (fig. 5.22)18. La tête, à la
chevelure longue et abondante, est nimbée. Marie est debout devant un autel
posé sur un socle, lui-même émergeant d’un sol jaune fleuri, identique à celui
sous l’ange, composé de muguets et de pâquerettes. Elle tourne les pages d’un
livre soigneusement posé sur une nappe d’autel bordée de franges multicolores.
Seules quelques lignes droites tracées rapidement schématisent le texte sur le
livre ouvert. Un retable à fond bleu surmonte l’autel. Il est traversé par le phylactère qui entoure celle qui reçoit le message divin.
L’ange, vu de trois quarts, porte une robe bleue ornée dans le bas d’une
bordure d’un rouge très clair. Un ample manteau-cape, aujourd’hui de couleur
foncée, la couvre. Il est décoré de motifs damassés rouge-brun et muni d’une
capuche dont la pointe est ornée d’un pompon, visible dans le dos (fig. 5.21).
L’ange esquisse à peine un mouvement de génuflexion. Sa position ressemble
à un raccourci19 mais il est possible que l’ange, debout, porte une sorte de
dalmatique (ou tunique) courte et de couleur bleue, sur une aube blanche, plus
longue, descendant à terre et en partie recouverte par le manteau.

6/04/16 11:51

5.22

222

223

98306_SA11_05_Hans_Collas.indd 223

6/04/16 11:51

De la description des peintures murales à leur interprétation

Sa chevelure est bouclée et cernée, au-dessus du front, d’un fin diadème.
Imitant un décor perlé, celui-ci est composé de pastilles blanches et surmonté
d’une petite croix dessinée de la même manière (cette croix se superpose avec
le nimbe). Ses ailes d’un ocre rouge intense, amples et déployées, sont joliment
ornées de motifs de plumes de paon jusqu’aux longues et fines extrémités. Ces
grands motifs sont en forme de cercles grandissants et de différentes couleurs :
blanc, bleu, vert-bleu et jaune (ce dernier devenu noir). Gabriel tient dans la
main droite un sceptre fleurdelisé et de l’autre le bout d’un long phylactère qui
se déroule devant lui et qui porte les paroles habituelles destinées à la Vierge :
Ave Maria gratia plena dominus tecum (« Je vous salue Marie, pleine de grâce,
le seigneur est avec vous » ; Luc 1, 28)20. Seules quelques lettres et la fin du
verset sont bien lisibles. La Vierge lui répond : Ecce ancilla Domini fiat michi
secundum verbum tuum (« Je suis la servante du Seigneur ; qu’il m’advienne
selon ta parole » ; Luc 1, 38). La première lettre du mot Ecce est tracée en rouge21
(fig. 3.18).
L’annonce de la venue du Christ est symbolisée par l’Enfant Jésus qui descend dans un long faisceau lumineux22 envoyé par Dieu (fig. 5.23). Notons que
l’Enfant, nu, porte un nimbe crucifère et tient sur son épaule une croix, préfiguration de son sacrifice. Une colombe blanche, auréolée, précède l’Enfant et
touche le nimbe de la Vierge. Elle est envoyée par Dieu représenté en buste,
sortant de nuées, tenant le globe terrestre dans la main gauche et bénissant de
la droite. Le Père, le Fils (l’Enfant) et l’Esprit Saint ainsi réunis en une image
de la Trinité portent le message symbolique de l’Incarnation et la Rédemption.
Deux autres phylactères tenus par deux prophètes, agencés symétriquement, s’y
ajoutent. L’inscription du prophète au-dessus de l’archange Gabriel l’identifie
comme Isaïe (fig. 5.24) : Isayas. Ecce virgo concipiet et pariet filium et vocabitis
nomen eius m [Emmanuel]23 (« Voici qu’une vierge concevra et enfantera un fils
et elle lui donnera le nom d’Emmanuel » ; Isaïe 7, 14). L’homme couronné
au-dessus de Marie, sans doute le roi David, porte l’inscription Descendet dominus sicut pluvia in vellus et sicut stillicidia (« Il descendra comme la pluie sur le
regain, comme la bruine mouillant la terre ») (fig. 5.25). À gauche de sa tête, en
dehors du phylactère, les lettres ps, abréviation possible du mot psaume. En
effet, la phrase qu’il exhibe correspond au verset 6 du psaume 7224. La sentence
rappelle l’histoire de Gédéon.
Au roi David et au prophète Isaïe s’ajoutent douze autres prophètes distribués deux par deux dans les six voûtains avoisinants (fig. 5.18 et 5.26). Le sens
de la lecture part de la Vierge et, dans un mouvement circulaire, va vers le sud,
puis l’ouest et enfin le nord pour rejoindre l’ange. Un sens logique qui est
déterminé, comme on le verra, par les inscriptions mêmes.
Dans chaque voûtain figurent deux prophètes, l’un tourné vers l’autre. Le
peintre utilise de manière habile la partie très creuse des voûtains pour y placer
deux figures dialoguant. S’installe même l’impression que la surface arrondie
les unit physiquement et les approche dans leur conversation. Une démarche
voulue, aussi astucieuse que pertinente, que le spectateur placé sous la voûte
saisit facilement.
Chaque prophète émerge d’une couronne végétale, elle-même prenant appui
sur d’épaisses branches vertes. Une seule branche, à proximité d’Isaïe, ne porte
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pas de figure de prophète. Chaque prophète est accompagné d’un long phylactère tenu entre les mains ou pointé de leur doigt. Les costumes des prophètes
varient, de même que les coiffes.
Voici l’ordre dans lequel les prophètes apparaissent avec leurs inscriptions
respectives (fig. 5.27)25 :
Voûtain sud (1) :
Prophète 1 (fig. 5.28) : Ezechiel. Porta haec clausa erit et non aperietur in eternum.
Traduction : « Ézéchiel. Cette porte sera fermée et on ne l’ouvrira pas pour
l’éternité » (Ézéchiel 44, 2).
Prophète 2 (fig. 5.29) : Jeremia. Dominus novum faciet super terram. La fin est
devenue illisible mais la suite habituelle du verset est Femina circumdabit virum.
Traduction : « Jérémie. Yahvé26 crée du nouveau sur la terre. La Femme
recherche son Mari » (Jérémie 31, 22).
Voûtain sud (2) :
Prophète 3 (fig. 5.30) : Abacuit. Domine audivi auditum tuum et timui consideravi
et expavi in me.
Traduction : « Habacuc. Yahvé, j’ai entendu ton verdict et j’ai pris peur ; j’ai
considéré [tes œuvres] et j’ai été saisi de frayeur » (Habacuc 3, 2). La phrase
latine s’arrête avec « in me ». Il pourrait s’agir de la suite du texte biblique
in medio annorum vivifica27. Le peintre se serait arrêté alors d’une manière un
peu abrupte.
Prophète 4 (fig. 5.31) : Michea. Tu Bethleem terra Iuda non eris minima; ex te
enim. La suite est illisible. Le verset se poursuit habituellement par exiet dux
qui regat populum meum Israel.
Traduction : « Michée. Et toi Bethléem, le moindre des clans de Juda, c’est de
toi que me naîtra celui qui doit régner sur Israël » (Michée 5, 1).

Fig. 5.23    Ponthoz, Annonciation, détail de Dieu le Père
envoyant l’Enfant Jésus portant sa croix.
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5.24

Fig. 5.24    Ponthoz, voûtain est, le prophète Isaïe.
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Voûtain ouest (1) :
Prophète 5 (fig. 5.32) : Holies (?). Reges Tharsis [et insulae munera offerent].
Traduction : « Les rois de Tarsis et des îles rendront tribut » (psaume 72, 10).
Le premier mot du phylactère qui est sans doute le nom du prophète se lit
difficilement (lettre H ou M au début) ; l’inscription après le mot Tharsis est
aujourd’hui effacée.
Prophète 6 (fig. 5.33) : [Omn]es gentes quascumque fecisti [venient].
Traduction : « Tous les païens viendront t’adorer Seigneur » (psaume 86, 9).
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Le nom du prophète et le début du verset sont effacés ; la lecture du texte est
incertaine.
Voûtain ouest (2) :
Prophète 7 (fig. 5.34) : David. Dominus [in] templo sancto suo.
Traduction : « David. Yahvé dans son palais de sainteté » (psaume 11, 4).
Prophète 8 (fig. 5.35) : […]ov (?). Veniet dominus ad templum sanctum suum
dominator quem vos quaeritis.
Traduction : « Il entrera dans son saint sanctuaire, le Seigneur que vous cherchez » (Malachie 3, 1). Seules deux lettres du nom du prophète restent lisibles.

Fig. 5.25    Ponthoz, voûtain est, le roi David.
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5.26

Fig. 5.26    Ponthoz, exemple de voûtain montrant les
prophètes deux par deux.
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Voûtain nord (1) :
Prophète 9 (fig. 5.36) : Moises. Rex Israel in medio tui non timebis malum [ultra].
Traduction : « Moïse. Yahvé est roi d’Israël au milieu de toi. Tu n’as plus de
malheur à craindre » (Sophonie 3, 15).
Prophète 10 (fig. 5.37) : […] Ecce ego venio et habitabo in medio tui.
Traduction : « Voici que je viens pour demeurer au milieu de toi » (Zacharie 2,
14). Le nom du prophète est effacé, il pourrait s’agir de Zacharie, à qui le verset
est attribué.
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7 David

6 ? (nom illisible)

8 ? (nom illisible)

5 ? (nom illisible)
4 Michée

9 Moïse

3 Habacuc
10 ? (nom illisible)
2 Jérémie
11 Abdias ?

12 Jonas

Isaïe

David

Gabriel

1 Ezéchiel

Marie
Annonciation

Voûtain nord (2) :
Prophète 11 (fig. 5.38) : Abdias (?). Vindica domine sanguinem servorum tuorum.
Traduction : « Venges seigneur le sang de tes serviteurs » (psaume 79, 10). La
lecture du nom du prophète est incertaine.
Prophète 12 (fig. 5.39) : Jonas. Vox in excelso audita est ploratus et ululatus fi liorum
suorum.
Traduction : « Jonas. Une voix s’est fait entendre là-haut pleurs et plaintes de ses
enfants » (Jérémie 3, 21). Il s’agit du seul phylactère qui se lit du bas vers le haut.
La plupart des prophètes n’ont pas d’attributs spécifiques. Seuls le nom sur leur
phylactère et le verset correspondant les identifient. David (prophète 7) porte
une couronne et un sceptre. Il figure donc deux fois sur la voûte. Un autre
prophète (6) tient également un sceptre. Moïse, quant à lui, est bien reconnaissable à ses cornes. Certains ne peuvent être identifiés avec certitude car leur
nom est effacé ou le verset n’est pas attribuable.
Les habits qui couvrent le buste sont unis ou bicolores. Dans ce cas, la couleur divise le buste et les manches dans le sens vertical. S’y ajustent des teintes
rouge clair, d’autres plus vives (aujourd’hui noircies), du bleu et du vert. Les
costumes sont cintrés à la taille, certains prophètes portent un manteau

Fig. 5.27    Ponthoz, sens de lecture proposé. L’Annonciation occupe une place centrale et sert de point
de départ au cycle des prophètes qui sont logés
dans les autres voûtains.
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5.28

par-dessus. Le costume le plus extravagant est celui porté par Zacharie : de
longues manches pendantes partent du poignet, une intéressante caractéristique qui fait référence à une mode de luxe et rappellent les pourpoints portés
au xve siècle.

Fig. 5.28    Ponthoz, voûtain sud, le prophète Ézéchiel.
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Le décor ornemental des ogives est identique à celui de la travée du chevet.
Chacune des huit nervures est divisée en trois séquences, chacune avec un
ornement différent. Celle près de la clé de voûte est ornée de simples bandes
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colorées, alternativement rouge, bleue et blanche, peintes dans le sens de la
nervure. Suit une petite portion ocre-jaune terminée en losanges (fig. 5.40) : y
sont soigneusement agencées deux lignes de pastilles blanches et une fine bande
rouge, cette fois dans le sens opposé de la nervure et couvrant horizontalement
chacune des cinq facettes. À intervalle plus ou moins régulier, sont disposés des
gros points rouges comprenant une touche blanche au centre et de fins traits
blancs autour de manière à former des motifs étoilés. Des espaces qui apparaissent comme laissés en réserve (mais qui sont peints en blanc) évoquent des

Fig. 5.29    Ponthoz, voûtain sud, le prophète Jérémie.
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5.30

Fig. 5.30    Ponthoz, voûtain sud, le prophète Habacuc.
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motifs en forme de cœur. Cette séquence est un peu différente pour la travée
du chevet (fig. 5.41) où les motifs sont simplifiés mais dessinent ces mêmes
formes de cœurs. La plus longue portion des nervures est peinte par un troisième ornement : un grand motif en forme de roue, de 11 à 13 cm de diamètre,
peint en camaïeu gris et en trompe-l’œil (fig. 5.42)28. Ils sont agencés par trois
en segments délimités par des traits gris. Ce motif circulaire est plutôt rare
dans le répertoire ornemental connu et il ne semble pas avoir de signification
particulière. Il se retrouve également sur tout l’arc doubleau qui sépare les
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deux travées (fig. 5.43). Sur la nervure intégrée dans l’Annonciation, le motif se
chevauche avec la fleur de lis. Tous ces éléments décoratifs soulignent parfaitement les moulurations des ogives. Ils se distinguent des motifs végétaux du
fond des scènes et organisent de cette manière évidente l’espace.
L’aspect originel de l’espace du chœur ne peut plus être déterminé dans sa
totalité. L’Annonciation était-elle la seule scène narrative mise en relation avec
les prophètes ou y avait-il d’autres scènes sur les murs qui enrichissaient le

Fig. 5.31    Ponthoz, voûtain sud, le prophète Michée.
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5.32

Fig. 5.32    Ponthoz, voûtain ouest, prophète non identifié.
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programme ? Les différents murs qui ne conservent plus que les traces des croix
de consécration portaient-ils d’autres scènes de l’Enfance du Christ ou de la
Vie de la Vierge ? On ne peut exclure l’hypothèse d’un cycle.
En revanche, la polychromie du mobilier atteste d’une mise en couleurs plus
large que celle qui nous est parvenue. La réserve eucharistique était polychrome
(fig. 1.10)29. Des traces vertes, bleues et rouges restent préservées dans les creux
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du décor sculpté (angelots et fleurs) et sur les fonds. Cette polychromie augmente encore la qualité de ces fines sculptures30. Les tailloirs sculptés de motifs
végétaux étaient eux aussi polychromés.
Les vitraux participaient certainement à l’origine à cette mise en couleurs et
en lumière ; de même que l’autel, dont on ignore aussi l’aspect initial31.
Fig. 5.33    Ponthoz, voûtain ouest, prophète non identifié.
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5.34

Fig. 5.34    Ponthoz, voûtain ouest, le prophète David en
roi couronné.
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L’organisation spatiale et intellectuelle
Lors de la mise en place du chantier de la chapelle de Ponthoz, la peinture
murale était selon toute vraisemblance prévue. On peut en déduire que dès la
fin de la construction de la voûte, le décor monumental fut réalisé sans temps
d’attente. Les croix de consécration et le décor figuré de la voûte pourraient
avoir été réalisés lors d’une même campagne.
L’Annonciation, les prophètes et les symboles des évangélistes constituent le
programme que nous percevons aujourd’hui. La thématique évoque l’Ancien
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et le Nouveau Testament à travers les figures et les inscriptions. Celles-ci
contribuent à un programme visiblement sophistiqué auquel tout le monde
n’avait pas accès car il demandait un certain niveau d’instruction. Ceci n’est
point étonnant au vu de la situation sociale du commanditaire du décor.
Wautier de Corswarem choisit en effet une vision intellectuelle axée sur
l’annonce et la venue du Christ. La Vierge est incontestablement au cœur du
programme : Marie, immaculée, destinée à porter l’Enfant, le Sauveur du
monde. L’Annonciation préfigure la mort du Christ à travers cet enfant qui

Fig. 5.35    Ponthoz, voûtain ouest, le prophète Malachie (?)
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5.36

Fig. 5.36    Ponthoz, voûtain nord, le prophète Moïse.
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porte sa croix et que Dieu envoie vers celle qu’il a choisie. Elle établit ainsi un
lien entre l’Incarnation, la Passion du Fils et la Rédemption.
Cette thématique autour de Marie prend tout son sens dans la chapelle de
Ponthoz qui est dédiée à la Vierge. La seule scène encore visible aujourd’hui lui
est consacrée. Comme déjà signalé, on ignore si d’autres scènes faisaient partie
du programme : des scènes de l’Enfance du Christ ou de la Vie de la Vierge qui
auraient pu, comme à l’église de Bois, trouver place sur les murs latéraux. En
revanche, il est incontestable que l’Annonciation occupe une place centrale :
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en tant qu’unique scène figurée de la voûte, elle a été volontairement choisie
pour y accompagner les prophètes, voire pour être à l’origine de toute la
réflexion symbolique du programme. Le voûtain oriental instaurera donc le
point de départ.
Nul doute que le dialogue entre l’ange Gabriel et la Vierge ainsi que les versets
des prophètes sont à placer au premier rang de la signification du programme.
Les longues banderoles, peintes avec le plus grand soin et porteuses des versets

Fig. 5.37    Ponthoz, voûtain nord, le prophète Zacharie (?)
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5.38

Fig. 5.38    Ponthoz, voûtain nord, le prophète Abdias (?)
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vétérotestamentaires, révèlent l’importance de Marie, la venue du Christ, sa
gloire, mais aussi la désolation et le sang versé des saints. Sans oublier le lien
avec la voûte de la travée orientale où les symboles des évangélistes témoignent
des textes néotestamentaires.
Au sommet de la voûte de la chapelle – à l’aplomb de l’autel – la salutation
angélique trouve un écho dans les paroles d’Isaïe32 Ecce virgo concipiet et pariet
filium, l’une des prophéties messianiques33. Par ailleurs, cette phrase fut reprise
par l’évangéliste Matthieu (1, 23). Elle est récurrente dans les représentations
de l’Annonciation et y figure de diverses manières, soit par la présence du pro-
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phète, soit par l’insertion de ses paroles dans l’image. Les exemples gothiques
ne manquent pas, aussi bien dans la peinture murale, la peinture de chevalet
ou la miniature. Citons la page d’un livre d’heures à l’usage de Rome, enluminé à Bruges vers 1440 : au début des heures de la Vierge (à matines) se
trouvent une Annonciation et, en dessous, à l’intérieur d’une initiale historiée,
le prophète Isaïe, face à un clerc, présente la célèbre sentence34. La phrase peut
figurer sur le livre même que la Vierge feuillette car selon le Pseudo-Bonaventure,
Marie aurait lu le livre d’Isaïe au moment où l’ange lui apporte la bonne nouvelle35. On le voit par exemple sur la peinture murale de l’ancienne collégiale

Fig. 5.39    Ponthoz, voûtain nord, le prophète Jonas.
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5.40

5.41

de Neuberg an der Mürz (Autriche), réalisée vers 1420-1430. Y figurent également d’autres prophètes et des sentences (Daniel et Jérémie)36. Dans l’Annonciation du retable de Jean d’Orlier, peint entre 1470 et 1475, Martin Schongauer
inscrit la phrase d’Isaïe dans le nimbe doré de Marie37. De nombreuses
peintures murales de l’Annonciation montrent aussi la formule prophétique :
Isaïe est représenté avec le phylactère portant la phrase habituelle près de Marie
dans une scène de l’Annonciation, réalisée par Maître François (Meister Franziskus) de Judenburg (Autriche) vers 1370 à l’église Notre-Dame de l’Assomption (Leechkirche) de Graz (Autriche) ; le prophète, en buste, présente aussi la
sentence sur un phylactère à la chapelle du cimetière de Pöchlarn (Autriche)
dont les peintures datent du deuxième quart du xve siècle38.
Dans d’autres livres d’heures, des prophètes entourent l’Annonce à la Vierge
Marie. Les Belles Heures de Jean de France, duc de Berry, peints par les frères
de Limbourg vers 1408-140939 est l’un des exemples les plus célèbres : les bustes
de prophètes entourés d’amples feuillages alternent avec les bustes d’anges
musiciens40. Il faut donc le comprendre comme une louange à la Vierge accueillant l’ange Gabriel. On pourrait multiplier les exemples dans d’autres régions
ou dans d’autres domaines artistiques.
À Ponthoz, l’insistance sur les inscriptions prophétiques rend le programme
peint autour de l’Annonciation plus complexe. Le peintre a deux travées à sa
disposition pour y placer les quatre symboles des évangélistes annonciateurs de
l’Incarnation du Christ et y disposer les figures de l’Ancien Testament en
parallèle, sans réelle rupture, même s’il y a un décalage dans la hauteur de la
voûte. Il n’y a pas de dialogue direct entre les évangélistes et les prophètes, les
premiers à l’est, les autres dans la travée voisine. Mais il y a une communion
cohérente entre les deux typologies iconographiques révélées par l’Écriture. Les
prophètes ont été choisis pour entourer l’Annonce à Marie, l’une des scènes les
plus courantes dans l’iconographie médiévale. Le choix porte vers des pro-

5.42

Fig. 5.40    Ponthoz, voûte occidentale, ornements sur les
nervures.
Fig. 5.41    Ponthoz, voûte du chevet, ornements sur les
nervures.
Fig. 5.42    Ponthoz, détail du motif circulaire peint en
trompe-l’œil, présent sur toutes les nervures.
Fig. 5.43    Ponthoz, arc séparant les deux travées décoré du
motif circulaire, en trompe-l’œil.
5.43

98306_SA11_05_Hans_Collas.indd 242

6/04/16 11:51

De la description des peintures murales à leur interprétation

phètes emblématiques comme Moïse, premier prophète du judaïsme, les grands
prophètes comme Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et les petits prophètes comme Michée
et Habacuc41. S’y ajoute David, roi d’Israël, figuré comme un prophète également42. L’Annonciation occupe un quart de la surface de la voûte, le reste étant
voué aux annonces prophétiques du mystère de l’Incarnation du Fils. Ces prophéties sont au nombre de douze si on considère que les deux figures d’Isaïe et
de David, insérées dans la scène de l’Annonciation, forment corps avec les
principaux protagonistes qui sont Marie, Gabriel et Dieu le Père. Ce chiffre
symbolique par excellence, représente la perfection43. Il n’est peut-être pas un
hasard que David soit représenté deux fois : Jésus est considéré comme le nouveau David, il est au cœur du mystère de l’Incarnation, de la Rédemption et
de là du Salut de l’homme. Cette réflexion se concrétise dans le décor peint de
manière subtile et parfaitement orchestrée, notamment par la place qu’il
occupe : la voûte au-dessus de l’autel – lieu même où le sacrifice du Christ est
rappelé lors de l’office.
La représentation des prophètes n’est pas rare. Le Credo des apôtres et des
prophètes est l’une des formes les plus courantes. L’agencement des prophètes
et des évangélistes trouve également la faveur des murs d’églises. Dans l’aire
géographique proche de Bois et de Ponthoz, voire dans toute la Belgique, l’agencement reste unique. Il faut s’éloigner, notamment vers la région du Rhin, pour
trouver des exemples similaires. À l’église paroissiale dédiée à Notre-Dame à
Michelbach (commune d’Aglasterhausen, Allemagne), un important cycle de
peintures murales de la fin du xive siècle présente des scènes de la Vie de la
Vierge sur les murs du chœur, alors que les quatre symboles des évangélistes
sont chacun accompagnés d’un prophète pour se partager l’espace des quatre
voûtains. Les couples formés par de grandes figures en pied sont Matthieu et
Isaïe, Marc et Moïse, Jean et David, Luc et Jérémie44. Seules deux inscriptions
des versets prophétiques sont conservées : la phrase habituelle d’Isaïe (Ecce virgo
concipiet…) et celle de David (Adorabunt eum omnes reges terre). Les huit figures
s’agencent autour de l’agneau peint au sommet de la voûte.
Quelques ensembles peints de la fin du Moyen Âge en Rhénanie-Palatinat
sont également intéressants. Le plus souvent les prophètes ont été peints sur la
voûte. L’église des Carmélites de Mayence offre sur la voûte des représentations
des symboles des évangélistes (voûte de la nef) et des prophètes (voûte du chœur),
datant probablement du début du xve siècle. Ces derniers, au nombre de huit et
représentés en buste, présentent des phylactères, en latin, avec des psaumes et de
l’Ecclésiaste et se rapportent à la Sainte Face et la Passion du Christ45.
L’exemple de l’église Saint-Martin d’Oberwesel mérite une attention particulière. Un cycle de huit prophètes, représentés par paires de deux, figurait sur
l’une des voûtes du chœur. Disparu, il fut probablement réalisé peu après 1400.
Les prophètes sont barbus, émergent de nuées et tiennent des phylactères.
Leurs inscriptions latines se réfèrent aux visions et prophéties de l’Ancien
Testament annonçant la venue du Christ46. Même si la plupart des prophètes
sont ceux représentés à Ponthoz, les inscriptions sont tout autres. Comme à
Ponthoz, le verset sur le phylactère n’est pas forcément tiré du texte du prophète
représenté. Seul le texte d’Isaïe correspond. L’auteur des versets a puisé dans les
textes bibliques mais également dans d’autres sources textuelles médiévales.

242
243

98306_SA11_05_Hans_Collas.indd 243

6/04/16 11:51

À l’église Saint-Martin de Billigheim, un cycle d’apôtres et de prophètes, peint
au milieu du xve siècle sur les murs du chœur, montre que le thème est bien
diffusé dès cette époque-là. Les textes y sont en allemand47.
À Minfeld, les prophètes avec leurs longs phylactères occupent aussi la voûte,
peinte vers 150048. Ils s’agencent deux par deux dans chacun des quatre v oûtains
de la travée occidentale. Non pas tournés l’un vers l’autre pour dialoguer, ils
semblent plutôt individualisés. Dans la travée voisine figurent les évangélistes
et les docteurs de l’église, tandis que sur les murs sont représentés les apôtres ;
tous accompagnés de longs phylactères. L’exemple de l’église Saint-Valentin à
Oberndorf est également pertinent (fig. 5.44). Le chœur fut construit en 1474
et son décor remonte au dernier quart du xve siècle. Sur la voûte du chœur
figure une Annonciation entourée de prophètes et des symboles des évangélistes, une configuration proche de celle de Ponthoz49. Les prophètes sont
représentés en buste, sortant de nuées. Parmi eux, Ézéchiel, Isaïe, Salomon et
David présentent des phylactères porteurs de versets en latin. Le nombre, le
choix et les sentences des prophètes diffèrent du programme de Ponthoz. De
même que les motifs végétaux du fond sont plus sobres et moins denses
qu’à Ponthoz. Au vu de ces diverses comparaisons, il apparaît qu’à Ponthoz la
distribution des images et des motifs décoratifs réponde à d’autres exigences.
Les sources
À la chapelle de Ponthoz, l’ambiance des images est proche d’autres ensembles
de la fin du Moyen Âge mais l’organisation et le choix des textes semblent plus
exceptionnels. Cela invite à d’autres comparaisons. Les versets vétéro- et
néotestamentaires sont souvent utilisés dans les programmes peints à contenu
liturgique et théologique, que ce soit dans le domaine de la miniature, de la
peinture murale, de la tapisserie ou de la gravure.

Fig. 5.44    Oberndorf (Allemagne), église Saint-Valentin,
Annonciation et prophètes peints sur la voûte,
dernier quart du xve siècle.
5.44
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Fig. 5.45 Tapisserie, Flandre, deuxième moitié du
XVe siècle, scène centrale de l’Annonciation
entourée de deux scènes de l’Ancien Testament
qui la préfigurent (Tentation et Gédéon) et de
quatre prophètes. Disposition suivant le schéma
de la Biblia pauperum (Paris, Collection du
Mobilier national, inv. GOB 180).
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Un manuscrit de la Biblia pauperum, enluminé vers 1405 dans les Pays-Bas du
Nord, peut-être à la Haye, par le Maître des Heures de Marguerite de Clèves,
offre une image de l’Annonce à Marie entre la Tentation à gauche et Gédéon à
droite50. Dans les quatre angles de l’Annonciation figurent quatre prophètes,
représentés en buste et présentant de longs phylactères : Jérémie, Isaïe, Ézéchiel
et David. Les inscriptions sont les mêmes que celles tenues par les mêmes prophètes à Ponthoz. Une disposition identique se retrouve sur une tapisserie des
anciens Pays-Bas méridionaux du dernier quart du xve siècle (fig. 5.45)51.
Les mêmes prophètes sont représentés dans le décor marginal du frontispice
d’une Vie de Jésus-Christ, enluminée après 1461 à Bruges pour le seigneur Louis
de Gruuthuse52. Ils entourent une grande scène de la Nativité et tiennent des
phylactères sur lesquels sont écrits divers versets en latin (Isaïe 7, 14 ; Isaïe 9, 6 ;
David, Psaume 2, 7 et Jérémie 31, 22). Notons que chacune de ces inscriptions
commence par une lettre peinte en rouge et que l’espace final est comblé par
un petit motif. Le décor de Ponthoz fait-il alors référence à une pratique largement utilisée dans les livres avec des initiales peintes en couleurs et des bouts
de lignes décorés ? Les deux lettres ps en dehors du champ du phylactère pourraient aller dans le même sens. S’il s’agit d’une abréviation pour le mot psaume,
on serait tenté d’y voir une indication du scribe laissée comme repère pour que
le peintre y écrive la bonne sentence. Une telle pratique – courante dans les
manuscrits – transposée sur le mur serait toutefois inhabituelle.

5.45
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La totalité des inscriptions de Ponthoz se retrouve dans les manuscrits et éditions imprimées de la Biblia pauperum, déjà évoquée53. Cette œuvre largement
répandue présente des pages illustrées selon un mode bien spécifique : une
scène du Nouveau Testament est flanquée de deux images vétérotestamentaires
et de figures de prophètes. Les textes y tiennent une place essentielle. Les inscriptions des phylactères de l’Annonciation et des deux premiers prophètes de
Ponthoz se trouvent telles quelles dans la première planche de l’Annonciation
de la Bible des pauvres, réparties autour des figures de l’ange et de Marie. Les
versets des prophètes 3 et 4 accompagnent la Nativité, ceux des prophètes 5 et
6 l’Adoration des mages, ceux des prophètes 7, 8, 9 et 10 la Présentation au
temple et enfin ceux des prophètes 11 et 12 le Massacre des Innocents (fig. 5.465.50)54. L’ordre des inscriptions de Ponthoz suit donc parfaitement celui des
pages de la Biblia pauperum. Il est difficile de savoir si l’artiste ou le commanditaire a choisi cette source précise ou une œuvre similaire. La sélection des
inscriptions est proche. On note d’ailleurs que celle qu’arbore le prophète 6
(fig. 5.48) semble se référer à une version plus ancienne55. Incontestablement, le
choix des extraits vétérotestamentaires répond à une logique bien établie. Une
série définie que l’exégèse allégorique interprète comme des annonces de la
figure mariale et de l’Incarnation. Les deux premiers phylactères qui flanquent
le voûtain de Marie le montrent. La phrase du prophète Ézéchiel Porta haec
clausa erit… fait clairement référence à la conception virginale de Marie et celle
de Jérémie Dominus novum faciet super terram au mystère de l’Incarnation.
Cette interprétation est typique du principe de la Biblia pauperum. Les autres
inscriptions vont dans le même sens symbolique des vertus de Marie et exaltent
l’Annonciation, un épisode clé sublimé par sa position centrale sur la voûte. La
Biblia pauperum est sans doute l’une des utilisations possibles des combinaisons des prophètes scripturaires avec les scènes bibliques. Par ailleurs, elle
trouve un écho dans la peinture murale de la fin du Moyen Âge. On peut citer
le décor peint dans le crypte de l’église Notre-Dame de Gargilesse (France) qui
peut être interprété comme un cycle de la Biblia pauperum56. L’agencement des
scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament et les figures de prophètes y est
exactement celui des pages enluminées ou gravées. À Ponthoz, la disposition
entre textes et images est évidemment différente. Par conséquent, on ne peut
exclure qu’à Ponthoz, le commanditaire et l’artiste aient suivi une autre source
aujourd’hui encore inconnue. Quoi qu’il en soit, les inscriptions de Ponthoz
doivent être considérées comme un support à la prière, à la méditation, peutêtre au chant. Certaines peuvent être repérées dans le chant grégorien. Elles
forment de toute évidence une partie intégrante de la liturgie.
La liturgie de Noël
L’Annonciation – la préfiguration de la Naissance du Christ – est la scène clé du
programme de Ponthoz. Autour d’elle s’agencent les prophètes avec leurs phylactères. Les versets d’Isaïe et de David sont mis en évidence dans la scène même
alors que les prophètes des autres voûtains présentent d’autres versets, plus rares.
Il faut se tourner vers la liturgie pour en comprendre toute la signification.
La phrase d’Ézéchiel Porta haec clausa erit… est un passage de la description
de la porte orientale du Temple de Jérusalem. Elle a été attribuée à Marie par
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Fig. 5.46    Comparaison des inscriptions peintes à Ponthoz
avec celles de la planche de l’Annonciation de la
Biblia pauperum : correspondance entre les
versets de l’Annonciation (Marie, Gabriel, Isaïe et
David), d’Ezéchiel et de Jérémie avec celles de la
planche gravée. Sur celle-ci, les deux prophètes
intégrés dans l’Annonciation de Ponthoz sont
placés en haut, les deux autres en bas (planche
gravée d’après Pilinski 1883).
5.46
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5.47

Fig. 5.47    Comparaison des inscriptions peintes à Ponthoz
avec celles de la planche de la Nativité de la
Biblia pauperum : correspondance entre les
versets des prophètes Habacuc et Michée et les
mêmes sur la planche gravée (planche gravée
d’après Pilinski 1883).
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divers auteurs dont saint Ambroise, Raban Maur, Geoffroy de Vendôme,
Rupert de Deutz, Honorius d’Autun ou encore Adam de Prémontré57. Selon
Geoffroy de Vendôme, la virginité-maternité de Marie est figurée par la porte
qui reste fermée et Marie devient le « temple du Seigneur » ; Honorius d’Autun
voit en Marie « la porte du ciel »58. Marie symbolise la porte ouverte pour la
venue du Christ, porte ensuite fermée.
Le texte prophétique très connu d’Ezéchiel est utilisé dans la liturgie de
Noël et notamment dans un répons (responsorium) du premier dimanche de
l’Avent, début de l’année liturgique. Bon nombre d’œuvres mettent la sentence
en évidence : la Vierge à l’Enfant dite de Dom Rupert 59, bas-relief roman liégeois,
provenant de l’abbaye Saint-Laurent de Liège, est l’une des plus célèbres. Par

6/04/16 11:51

ailleurs, le Guide de la peinture la recommandait aux peintres byzantins60. À la
chapelle du Liget (commune de Sennevières, France), la phrase accompagnait
une Nativité, elle-même insérée dans un cycle comprenant des scènes de
l’Enfance du Christ, de la Vie de la Vierge, de prophètes et de saints et réalisé
vers la fin des années 1270 et le début des années 128061.
Le prophète Jérémie présente la phrase creavit dominus novum super terram,
bien connue aussi et référence évidente à la fête de l’Annonciation. Les autres
inscriptions évoquent également l’Avent et la fête de la Nativité. Bethleem…non
eris minima (prophète 2) et Ego venio et habitudo (prophète 10) sont des
antiennes utilisées pendant la troisième semaine de l’Avent. Rex Israel in medio
tui (prophète 9) correspond à la lectio du 21 décembre. La phrase … domine

Fig. 5.48    Comparaison des inscriptions peintes à Ponthoz
avec celles de la planche de l’Adoration des
mages de la Biblia pauperum : correspondance
entre les versets de deux prophètes de Ponthoz
(noms devenus illisibles) et ceux de David (en
haut) et d’Isaïe (en bas) de la planche gravée
(planche gravée d’après Pilinski 1883).
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Fig. 5.49    Comparaison des inscriptions peintes à Ponthoz
avec celles de la planche de la Présentation au
temple de la Biblia pauperum : correspondance
entre les versets de quatre prophètes (planche
gravée d’après Pilinski 1883).
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sanguinem… (prophète 11) renvoie au quatrième jour dans l’Octave de la Nativité (28 décembre) et Vox in excelso (prophète 12) à la même fête, en mémoire
des saints Innocents.
La citation de Habacuc Domine audivi auditum … (3, 2) se retrouve deux
fois dans l’office de Noël : d’une part le jour de la fête de la Circoncision
(à matines, répons pour la sixième lecture de la seconde nocturne) et pour la
vigile de l’Épiphanie62.
Enfin, les paroles … suum dominator… (prophète 8) est le capitule propre à
la fête de la Purification de la Vierge (2 février).
À Ponthoz, les messages exprimés par les prophètes se réfèrent à une période
courte du cycle liturgique annuel, à savoir entre l’Avent et la Chandeleur. Ils

Fig. 5.50    Comparaison des inscriptions peintes à Ponthoz
avec celles de la planche du Massacre des
Innocents de la Biblia pauperum : correspondance entre les versets de deux prophètes
(planche gravée d’après Pilinski 1883).
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forment un tout avec l’image de l’Annonciation, symbole fort de la venue
du Seigneur, en soulignant tout particulièrement la virginité de Marie, l’Immaculée Conception.
Les fleurs et les rinceaux : ornement et symbolique
Les ogives cloisonnent fortement l’espace de chaque voûtain. Elles ont leur
décoration propre. Chaque voûtain, circonscrit par les nervures, a reçu des
motifs figurés et ornementaux de manière à former une unité spatiale. L’une
des nervures a reçu un motif symbolique fort : le vase garni de la fleur de lis
d’une blancheur immaculée, un élément omniprésent dans les scènes de l’Annonciation, se référant à l’image de pureté et de virginité de Marie, tel que
l’évoquent certains textes, notamment le Cantique des Cantiques (2, 1)63. Les
muguets et les pâquerettes, placés au sol sous l’ange et la Vierge, sont d’autres
fleurs blanches mises en évidence et qui participent à la même symbolique de
la fleur et de la couleur. Par ailleurs, le muguet – à cause de son nom latin
convallaria maialis – est souvent confondu au Moyen Âge avec le lis des vallées,
autre allusion au Cantique des Cantiques64. L’étendue du tapis fleuri rappelle
celle du jardin clos (Hortus conclusus), le printemps et, de là, le calendrier liturgique, la fête de l’Annonciation étant placée au 25 mars. Le symbole marial du
lis est décrit par divers auteurs comme saint Ildefonse, saint Jean Damascène,
Paul Diacre ou encore saint Bernard pour sa blancheur qui atteste de la chasteté
et de la pureté de Marie avant et après avoir conçu l’Enfant divin65.
L’organisation des éléments est si bien faite que le regard assimile un
ensemble sans être gêné par les cloisons architecturales. Toutes les figures, sans
exception, sont intégrées dans un réseau diffus de branches épaisses mais
souples qui émergent des écoinçons pour s’étendre en de longues courbes dans
les creux des voûtains et rejoindre des tiges droites, fleuries, qui entourent la clé
de voûte (fig. 5.18). Une construction parfaite. La reconstitution des étapes de
réalisation a bien montré que le peintre était soucieux de placer ces rinceaux
par rapport aux figures et aux phylactères. Cette harmonie acquise va au-delà
d’une raison décorative visant à meubler l’espace. La prolifération végétale est
également symbolique. Il faut la placer sur le même plan liturgique et exégétique que le décor figuré.
Outre leur fonction d’ornement, les rinceaux sont issus de la symbolique
basée sur le jeu de mot virgo et virga. Virgo est virga : la Vierge est une branche
végétale, une tige, elle est sagesse. La Vierge est assimilée à la Verge d’Aaron.
Elle est la porte ouverte vers le Christ et participe à l’Arbre de Vie que représente le Sauveur.
La Vierge occupe un rôle fondamental dans la généalogie du Christ, tel que
bon nombre de représentations de l’Arbre de Jessé (Virga Jesse) le rappellent.
Le thème repose sur les versets d’Isaïe (11, 1) : …et egredietur virga de radice Iesse
et flos de radice eius ascendet. De nombreuses œuvres d’art le mettent en lumière.
La symbolique du vitrail de Suger à l’ancienne abbatiale Saint-Denis à Saint-
Denis (vers 1140) repose sur l’idée ancienne que l’arbre qui naît de Jessé
porte le rameau (virga) qui est la Vierge, et le fleuron (flos) qui est le Christ66.
L’expression de stirps Jesse employée par Suger imite le répons liturgique de
Fulbert de Chartres, chanté aux fêtes solennelles devant la chapelle de la Vierge
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et qui identifie virga comme la Mère et flos comme le Fils. L’œuvre didactique
du Speculum virginum, écrite au début du xiie siècle, transmet par le texte et
l’image la même idée de virgo et virga mettant l’accent sur la conception virginale de Jésus et son origine royale de la maison de David67.
Dans le domaine de la peinture monumentale, on trouve des connexions
similaires avec de prestigieux exemples qui démontrent que l’ornement végétal
est loin d’être un décor anodin. Citons l’exemple de l’Arbre de Jessé de la
chapelle de l’ancien logis abbatial de Moissac, peint à la fin du xiie siècle68.
Un décor exubérant de rinceaux englobe les prophètes sur la voûte en berceau.
Les volutes formées par les végétaux semblent presque rivaliser avec celles des
phylactères qu’exhibent les figures assises des prophètes.
Plus complexe et plus rare est la configuration du décor sur la voûte du
chœur de la chapelle Saint-Julien du Petit Quevilly réalisé vers 1160 et interprété
comme un Arbor-Ecclesia69. Une dizaine de médaillons historiés, présentant un
cycle christologique axé sur l’Incarnation, sont insérés dans un décor de rinceaux et de fleurs. Le schéma arborescent renvoie à l’image de l’Église et de la
Vierge avec toute la pensée théologique et les sources scripturaires à l’appui. Les
peintures de la voûte de Ponthoz ne s’éloignent guère de cette thématique.
L’Annonciation y joue un rôle clé. Elle peut s’entourer d’un ou de plusieurs
prophètes. La combinaison entre une scène de l’Annonciation et un Arbre de
Jessé se trouve le plus souvent dans les livres de prières. Dans les livres d’heures,
l’office de la Vierge accueille les deux représentations, notamment dès le début
du xve siècle. Plusieurs exemples montrent l’Annonciation dans la miniature
centrale alors que l’Arbre de Jessé, peint dans les marges, l’entoure d’une
manière judicieuse des trois côtés70. L’Annonciation peut même intégrer
l’image de l’Arbre de Jessé : sur une miniature qui ouvre le cycle des heures de
la Vierge (matines), la salutation angélique se déroule auprès de Jessé et son
arbre généalogique au centre duquel figure une Vierge à l’Enfant et, au sommet, un Christ en croix, évidentes allusions à la Naissance et la Passion (livre
d’heures à l’usage de Rome, Bruges, vers 1470)71. Cette formule rare et originale est reprise sur une double page d’un autre livre d’heures à l’usage de Rome
peint vers 1500-1525 dans les anciens Pays-Bas méridionaux présente à matines
la scène de l’annonce de l’ange à Marie, placés de part et d’autre de Jessé assis
au pied de l’arbre, alors que l’Annonciation est également peinte sur la page en
regard72. Un autre livre d’heures, réalisé à Rouen, vers 1470, montre l’inverse :
peint également au début de l’office de la Vierge (f. 30), l’arbre de Jessé orne la
miniature tandis que trois scènes de la Vie de la Vierge, dont l’Annonciation,
sont peintes dans la marge extérieure et inférieure73.
Les mises en parallèle des deux sujets forment parfois de remarquables
doubles pages thématiques comme dans un autre livre d’heures, exécuté à Paris
vers 1480, où l’Annonciation est peinte sur le feuillet de droite, entourée d’autres
scènes de la Vie de la Vierge, représentées dans les bordures, et jouxtant un Arbre
de Jessé, qui occupe tout le feuillet en regard74. La Vierge apparaît rayonnante
au centre de cet Arbre de Jessé : tous les prophètes se tournent vers elle (fig. 5.51).
L’Annonciation occupe encore une place centrale sur un feuillet au début
des heures de la Vierge, réalisé dans les anciens Pays-Bas vers 1500-1520, voisinée dans la marge d’une Nativité alors que sur le feuillet en regard est peinte la
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Fig. 5.51    Livre d’heures, Paris, vers 1480, double page avec
l’Annonciation peinte en regard de l’Arbre de
Jessé (Liège, BU, ms. Wittert 28, f. 20v-21).
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Vierge à l’Enfant dans une grande initiale entourée d’un arbre de Jessé qui
forme l’encadrement75.
Il est un autre exemple en lien plus évident avec la configuration des peintures de Ponthoz. Un livre d’heures à l’usage de Thérouanne montre à matines
une initiale historiée avec l’image de l’Annonce à Marie. Alors que saint
Jean-Baptiste se trouve à proximité et Dieu le Père dans la marge supérieure,
douze autres figures sont peintes dans les rinceaux des marges extérieure et
inférieure : Jessé couché et onze prophètes tenant des phylactères76. Un tel
schéma de distribution des motifs a pu être adapté à une surface murale, telle
que celle de la voûte à Ponthoz. Par ailleurs les prophètes de la chapelle sortent
de grandes corolles de fleurs. Ce motif est abondamment utilisé dans les arbres
de Jessé. Il suffit de penser à la somptueuse miniature de Jean Le Tavernier,
peinte vers 1460-1465 dans le célèbre Bréviaire dit de Philippe le Bon à l’usage
de Paris77. Jessé prend appui contre une banquette gazonnée d’où émerge la
généalogie du Christ avec les rois musiciens au milieu desquels émerge la Vierge
à l’Enfant. L’image est traitée comme un véritable jardin clos78. Nombreuses
sont ces images de Jessé et des rois surmontés par la Vierge présentant Jésus.
Parmi elles, une miniature d’un manuscrit italien de la seconde moitié du
xve siècle tient une place importante79. Sous la Vierge figure un petit Christ en
croix ; les douze rois se tournent vers eux alors que près du trône de Jessé, douze
autres personnages exhibent des phylactères. Parmi ces prophètes, on reconnaît
Gédéon. On retrouve certains versets comme à Ponthoz (notamment sicut
pluvia in vellus) et l’inscription egredietur virga de… livre ici aussi la signification du thème, comme nous l’avons dit plus haut.
Et puis, d’autres exemples montrent l’importance des fruits et des fleurs, tel
dans le livre d’heures d’Isabelle de Bretagne, exécuté à Paris vers 1430 : l’arbre
émanant du lit de Jessé porte outre les rois, une Vierge à l’Enfant surmontée
de Dieu le Père. Il se divise en deux, en une branche de vigne avec des raisins
et en une branche de rosiers80.
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Fig. 5.52    Ponthoz, chapelle, voûte peinte avec les amples
rinceaux porteurs de fruits rouges.
Fig. 5.53    Rhäzüns, église Saint-Georges, mur ouest de la
nef, peinture murale par le Maître de Rhäzüns,
fin xive siècle, scène de la Tentation, Adam et Ève,
de part et d’autre de l’arbre de la Connaissance,
mangeant le fruit défendu.
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Les rinceaux, porteurs de fruits : les grenades
Le dense réseau végétal, habité de prophètes, présente la particularité d’y voir
figurés de petits motifs rouges. Leur forme ronde et leur couleur inspirent
celles d’une fleur (comme une rose par exemple) ou d’un fruit, cette seconde
hypothèse étant la plus probable, et ce pour plusieurs raisons. Ces motifs
répétés sur toute la travée de l’Annonciation et des prophètes se distinguent
sensiblement des fleurs peintes près de la clé de voûte. Reliés aux rinceaux par
une fine et longue tige, ils pendent clairement aux branches. Leur forme est
parfaitement circulaire et leur taille varie entre 5 et 8 cm de diamètre.
Ces fruits sont soit dessinés par de fins traits noirs, soit peints en rouge
(fig. 5.52). Cette alternance s’observe un peu partout, même si le motif au trait
est aujourd’hui devenu peu lisible. Elle apparaît plus ou moins respectée par le
peintre qui cherchait visiblement à rompre la monotonie, mais aussi à reproduire un effet particulier lié à la nature du fruit.
De quel fruit s’agit-il ? La forme du feuillage des rinceaux ne livre pas vraiment de réponse à première vue. La forme ronde suggère une pomme. Toutefois, les motifs peints montrent tous la spécificité d’un carré « blanc » au centre.
Un détail qui attire le regard et qui intrigue. Grâce aux analyses XRF, nous
avons la certitude qu’une feuille d’étain y a été placée. Celle-ci étant systématiquement tombée, il faut donc imaginer ce fruit tout à fait différemment : un
carré métallique recouvert de coups de pinceau débordant sur elle et s’insérant
dans le contour noir. À l’opposé de la tige fine (pédoncule), on observe le reste
des pièces florales. Leur forme rappelle tout à fait la grenade. Ce fruit a la peau
lisse et brillante. L’usage de la feuille d’étain (peinte ou dorée) semble parfaitement faire référence à cet aspect. En outre, à certains endroits les rinceaux
présentent des feuilles un peu allongées qui correspondent à celles du grenadier. Cela suffit-il pour écarter l’hypothèse d’un pommier, qui présente un
aspect semblable et que l’on trouve fréquemment dans les scènes de tentation,
au jardin d’Éden ? La peinture murale de l’église de Rhäzüns (Suisse) est intéressante à ce propos : Adam et Ève mangent le fruit défendu (fig. 5.53). L’arbre
entre les deux porte de nombreux fruits rouges dont une partie, au centre, est
devenue noire, sans doute suite à une altération d’un pigment rouge. Les
feuilles ont une forme allongée.
La signification du fruit à Ponthoz pourrait-elle davantage prendre une
valeur symbolique ? Force est de constater que l’artiste a mis en place ces
motifs avec un soin tout particulier, leur réservant une feuille métallique.
Celle-ci n’est utilisée à aucun autre endroit, ni pour les auréoles, ni pour les
décors vestimentaires comme il est souvent d’usage dans la peinture murale
médiévale.
À Ponthoz, seul le fruit a le privilège de ce traitement spécifique et d’un
procédé pictural sophistiqué. Il est peint en abondance. Une dizaine voire une
vingtaine de fruits sont visibles par voûtain. Chiffre conséquent car si on le
multiplie par le nombre de voûtains (huit), on pourrait facilement atteindre un
chiffre de 100 à 160 fruits. À ce chiffre s’ajoutent bien sûr les motifs non peints
mais simplement tracés en noir. Le nombre élevé de fruits et leur apparence
colorée et brillante tiennent certainement à une intention spécifique ayant une
valeur significative particulière. De toute évidence, le concepteur du décor de
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Ponthoz a voulu donner au fruit un aspect bien spécifique dans le réseau dense
des végétaux qui entourent l’Annonciation et les prophètes. Elle semble donc
directement liée au sujet central de la voûte, soit la venue du Christ tout en
combinant l’idée de l’Incarnation, de la Résurrection et de la Rédemption.

5.54

Fig. 5.54    Tacuinum sanitatis, Italie du Nord, école de
Giovanni dei Grassi, ca 1370-1402, Cueillette de
grenades (Liège, BU, ms. 1041, f. 4v).
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Dans la peinture murale médiévale, l’application d’une feuille métallique est
bien connue pour les nimbes ou les ornements vestimentaires. En revanche,
elle est plus rare, voire exceptionnelle, pour un motif imitant un fruit. La
grenade figure comme motif végétal81 ou comme motif symbolique, ou les
deux à la fois. Depuis l’Antiquité, elle est le symbole de l’amour, de la fertilité,
de la postérité et de l’immortalité82. Dans l’art chrétien, la grenade apparaît
dans des représentations du Christ, de la Vierge et d’Ecclesia. Dans le Cantique
des Cantiques, le bien-aimé compare le corps de sa bien-aimée à la douceur de
la grenade : « Tes lèvres, un fil d’écarlate, et tes discours sont ravissants. Tes
joues, des moitiés de grenades, derrière ton voile » (Ct 4, 3) ; « Dès le matin
nous irons aux vignobles. Nous verrons si la vigne bourgeonne, si ses pampres
fleurissent, si les grenadiers sont en fleur. Alors je te ferai le don de mes
amours » (Ct 7, 13)83.
Les grenadiers portent les fruits en abondance, représentés fermés ou
ouverts, notamment sur des miniatures (fig. 5.54)84. Le fruit seul peut être mis
en évidence. On représente alors la grenade charnue avec ses nombreux pépins.
Il n’est pas rare de voir l’Enfant Jésus – qui tient souvent un fruit comme la
pomme, la poire ou la cerise – avec une grenade. La Vierge à la grenade est un
thème fréquent de l’iconographie chrétienne, en peinture comme en sculpture85. L’Enfant qui tend ce fruit représente l’amour divin, se référant à la
mystique et la fécondité spirituelle. Il n’est pas étonnant de la retrouver dans
les Annonciation ou les Vierge à l’Enfant, parfois discrètement à travers les
motifs décoratifs sur les draps d’honneurs, les dais, le prie-Dieu de la Vierge ou
le coussin sur lequel reposent ses pieds86. Les exemples sont nombreux. Parmi
les plus évocateurs figure un petit retable, produit vers 1480-1490 dans les
anciens Pays-Bas méridionaux, avec une Annonciation sculptée comme panneau central alors que les deux volets sont ornés de motifs stylisés de grenade,
le même motif étant reproduit sur la couverture du lit de la Vierge87.
La couleur écarlate de la grenade est aussi évocatrice de la Passion et du sang
du Christ. Des images rendent également cette symbolique de manière très
forte, évoquant notamment la Résurrection. Parmi elles, l’Arbre de vie tient
une place toute particulière. Le motif est attesté notamment dans la peinture
italienne, panneaux peints ou peintures murales. La peinture murale dans la
nef de Santa Maria del Casale à Brindisi (Italie) du début du xive siècle88 et
celle réalisée en 1360 par Taddeo Gaddi à Santa Croce de Florence89 figurent
parmi les plus célèbres compositions monumentales du thème de l’Arbre de vie
ou de l’Arbre de la croix90. Le Christ crucifié est au centre de cet arbre dont les
branches porteuses d’inscriptions s’étendent vers des figures de prophètes qui
présentent d’autres phylactères. Les textes se réfèrent à l’œuvre de Saint Bonaventure, une méditation profonde sur la fécondité de la Croix du Christ.
La peinture murale à l’abbaye Santa Maria in Silvis de Sesto al Reghena
(Italie), réalisée vers 1324-1336, retient encore davantage l’attention car l’arbre
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5.55

Fig. 5.55    Sesto al Reghena (Frioul), abbaye Santa Maria in
Silvis, arbre de Vie, XIVe siècle.

De la description des peintures murales à leur interprétation

représenté est clairement un grenadier91 (fig. 5.55). Le Crucifié pend au centre
de l’épais tronc d’arbre, ses bras sont attachés aux branches rouges. Au
nombre de douze, ces branches verdoient et portent des grenades spécialement mises en évidence par leur taille, leur aspect brillant et leur couleur
rouge vif. Le Sauveur, le Nouvel Adam, porté par un grenadier, impressionne
d’autant plus que les phylactères (aujourd’hui muets) devaient servir de support à la méditation.
Le rapprochement avec la voûte de Ponthoz est d’autant plus intéressant que
chaque branche ornée de grenades se termine par un prophète. Leur nombre
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s’élève également à douze. Dans cette image de la Lignum Vitae, les prophètes
préfigurent la venue du Christ se combinant avec le fruit de la grenade, symbole de la Résurrection. Sur la peinture de Santa Croce de Florence, les branches
d’arbres prennent la forme de longs phylactères au bout desquels se trouvent les
prophètes92. Des rinceaux prennent naissance sur ces branches porteuses de
versets bibliques et ça et là on remarque des petites grenades, ouvertes ou
fermées. À Brindisi, le schéma iconographique est très proche. Les motifs
circulaires, remplis d’inscriptions, pendent aux longs phylactères et leur forme
est celle d’une grenade. Par ailleurs, les grenades apparaissent en évidence sur
une autre peinture de la même église, le Sein des patriarches, – évoquant la
destinée paradisiaque des élus : Jacob, Isaac et Abraham trônent entourés d’une
végétation luxuriante – dont un grenadier aux multiples fruits93.
Par quel médium le motif de l’Arbre de vie, particulièrement prisé en Italie
au xive siècle, s’est-il diffusé ? Peut-on reconnaître dans le décor de Ponthoz une
variante simplifiée de celui-ci ? Est-il incongru de penser que Wautier de
Corswarem avait connaissance du thème ? La symbolique de la grenade semble
assurée et l’idée de l’arbre est présente à travers les rameaux qui baignent tout le
décor : de chaque écoinçon de voûtain part une branche forte et solide qui ne
fait que renforcer l’idée d’Arbre de vie. Faut-il y voir une allusion à la dévotion
franciscaine où le thème de l’Arbre de vie tient une place importante ? Dans le
contexte iconographique de la chapelle de Wautier, la réminiscence du thème
de l’Arbre de vie semble rejoindre la symbolique mariale qui par la majestueuse
Annonciation est au cœur de la chapelle de Ponthoz dédiée à Marie. De toute
évidence, le thème de l’Incarnation tient une place centrale dans la dévotion.
Il ne faut pas oublier que le programme de la chapelle semble aujourd’hui
incomplet. La voûte surplombait probablement d’autres images peintes sur les
murs, sinon sculptées ou représentées sur les vitraux. La peinture monumentale
de la voûte ne peut être comprise sans sa proximité avec l’environnement qui
inclut l’autel, le mobilier et la lumière. Ces facteurs ont aussi leur importance
dans le décor de l’église de Bois.
L’église Saint-Lambert de Bois, un édifice entièrement peint
À la différence de la chapelle de Ponthoz, la réalisation des décors peints à
l’église paroissiale de Bois est une étape bien postérieure à la construction de
l’édifice. Les peintures visibles aujourd’hui couvrent des murs construits au
moins trois siècles plus tôt. L’architecture remonte probablement au xiie siècle.
L’écart chronologique entre la date de la construction et la décoration visible
aujourd’hui est déterminant pour comprendre la mise en place du programme
iconographique. Il convient de préciser que les sources écrites, tout comme les
informations matérielles in situ, font défaut quant à la présence d’éventuels
décors plus anciens, voire contemporains de la construction romane.
Partons donc de ce vaste ensemble de peintures murales du xve siècle qui
couvrent toutes les parties de l’édifice – le chœur, la nef et le bas-côté sud –
(fig. 5.2 et 5.5694). Au vu de leurs caractéristiques stylistiques identiques, ces
peintures sont contemporaines et appartiennent visiblement à une seule campagne picturale.
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L’abside, un cycle de la Vie de la Vierge et de l’Enfance du Christ associé
à des représentations de saints
Dans l’abside, au moins trois registres couvrent la voûte, les murs et les ébrasements des fenêtres (fig. 5.57). Sur la voûte en cul de four est peinte une large
scène du Couronnement de la Vierge. Au centre de la composition, la Vierge
et le Christ sont tournés l’un vers l’autre. Assis, ils partagent le même trône, à
haut dossier ajouré et posé sur un sol carrelé. Le Christ, au nimbe crucifère,
coiffé d’une haute couronne de type impérial (fermée), terminée par une petite
croix, tient d’une main le globe terrestre et pose de l’autre main une couronne,
identique à la sienne, sur la tête de la Vierge (fig. 5.58). Elle a les mains jointes
et porte un manteau bleu. Autour d’eux, des anges, agencés de façon parfaitement symétrique : de part et d’autre du trône, à l’extrémité de l’image, se
tiennent deux grands anges thuriféraires, debout sur le sol (fig. 5.59). Les anges
musiciens, représentés à une échelle nettement inférieure, se partagent l’espace
autour du trône : l’un se trouve à côté du Christ ; son pendant du côté de la
Vierge est probablement perdu car une lacune a été bouchée à cet endroit et
repeinte par De Geetere. Deux autres sont en haut du dossier du trône : celui
de gauche joue un instrument à cordes avec un long archet tandis que celui de
droite joue d’un orgue portatif (fig. 5.60). Les bustes de trois autres anges se
devinent derrière le trône. Enfin, dans la partie culminante de la composition,
deux anges se détachent d’un ciel étoilé et présentent des phylactères dont
seules quelques lettres restent aujourd’hui visibles. En revanche, les photos
anciennes (fig. 2.28) permettent de lire sur le phylactère que tient l’ange de
gauche Ave gratia plena et sur celui de l’ange de droite gloria in excelsis deo95.

De la description des peintures murales à leur interprétation

L’ensemble de ces larges surfaces a été badigeonné à une certaine époque.
L’enlèvement des couches de badigeon au début du xxe siècle a entraîné des
pertes irrémédiables de la couche picturale et l’appauvrissement chromatique
de celle-ci. Aujourd’hui, il ne reste pratiquement plus que la sous-couche dans
les tonalités ocre rouge et jaune alors que d’autres pigments plus fragiles,
comme les bleus et verts, ont disparu, probablement arrachés avec le badigeon.
La conséquence est une couche picturale très usée et par endroits très
lacunaire. Certains endroits présentent de larges surpeints. L’état de conservation des peintures varie entre les différentes parties de l’église résultant des
interventions anciennes, successives et de nature diverse. À aucun moment,
l’édifice n’a été traité de la même manière. Le restaurateur De Geetere ne s’est
occupé que du chœur, tandis que les peintures de la nef n’ont été traitées qu’un
demi-siècle plus tard. À première vue, les peintures du chœur sont nettement
plus lisibles tandis que celles de la nef sont extrêmement lacunaires ; leur
registre supérieur est réduit à environ un quart de la surface originale. Même
si l’intervention de De Geetere est critiquable aujourd’hui en raison de ses
repeints assez lourds, elle a toutefois permis de préserver les peintures du
chœur.
L’état de conservation des peintures de Bois est nettement plus altéré que
celui de Ponthoz, ce qui rend la description beaucoup plus difficile, mais d’autant plus indispensable car certains détails sont tellement effacés qu’il faut les
décrire le plus précisément possible avant qu’ils ne disparaissent à tout jamais.
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Fig. 5.56 Bois, église, localisation des peintures murales
(dimensions : hauteur x largeur).
Chœur : scènes de la vie de la Vierge et de l’Enfance du
Christ, saints, anges
1 Couronnement de la Vierge (ca 250 x 460 cm)
2 Nativité (184 x 120 cm)
3 Circoncision (185 x 176 cm)
4 Adoration des mages (172 x 194 cm)
5 Présentation au temple (172 x 139 cm)
6 Saint Antoine (?) (185 x 75 cm)
7 Saint Lambert (172 x 60 cm)
8 Christ en croix (ca 50 x 50)
9 Saint Hubert (172 x 60 cm)
10 Saint Gilles (172 x 55 cm)
11 Ange (23 x 170 cm, à 232 cm du sol)
12 Ange (29 x 64 cm, à 240 cm du sol)
13 Ange, fragment (voûte)
14 Rinceaux (intrados)
Nef, registre inférieur : scènes hagiographiques
(Hauteur 75 à 170 cm, largeur 11,67 m (nord) et 11,18 m (sud),
à 3,14 m du sol)
15 Personnages devant un ensemble architectural (scène de la vie de saint Lambert ?)
16 Cavaliers armés (scène de la vie de saint
Lambert ?)
17 Saint Lambert tué devant l’autel
18 Cavaliers : scène de la vie de saint Lambert (?)
19 Personnages et architecture (scène de la vie de
saint Lambert ?)
20 Deux anges et armoiries
21 Saint Martin partageant son manteau
22 Saint Georges combattant le dragon
23 Saint Hubert, conversion (?)
Nef, registre supérieur : cycle de la Passion (?)
(Hauteur max. 176 cm, largeur max. 11,67 m (nord) et 11,18 m
(sud), à ca 5,20 m du sol)
24 Fragment d’une scène non identifiée (107 x 71 cm)
25 Deux fragments (Arrestation du Christ ?)
(135 x 111 et 66 x 47 cm)
26 Deux fragments (Comparution du Christ ?)
(84 x 38 et 112 x 133 cm)
27 Deux fragments (Christ aux outrages ?) (120 x 70 et
101 x 66 cm)
28 Scène non identifiée (66 x 63 cm)
29 Scène disparue
30 Le Christ attaché sur la croix
31 Descente de croix (?)
32 Fragment d’une scène non identifiée (73 x 50 cm)
33 Deux fragments d’une scène non identifiée
(70 x 73 et 57 x 40 cm)
34 Deux fragments d’une scène non identifiée
(94 x 98 et 52 x 45 cm)
35 Deux fragments d’une scène (Descente aux
limbes ?) (130 x 112 et 53 x 33 cm)
36 Fragment d’une scène non identifiée (132 x 85 cm)
Nef, piliers
37 Saint non identifié (152 x 70 cm, à 170 cm du sol)
38 Saint non identifié (208 x 70 cm, à 150 cm du sol)
39 Saint non identifié (180 x 69 cm, à 118 cm du sol)
40 Saint Jean-Baptiste (151 x 70 cm, à 160 cm du sol)
41 Saint non identifié (65 x 62 cm, à 244 cm du sol)
Nef, bas-côté sud
42 Saint Nicolas, miracle, et donateurs (170 x 220 cm,
à 180 cm du sol)
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5.57

Fig. 5.57    Bois, vue générale de l’abside.
Fig. 5.58    Bois, abside, détail du Couronnement de la
Vierge, le Christ et la Vierge partageant le même
trône.
5.58
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5.59

5.60

Fig. 5.59    Bois, abside, détail du Couronnement de la
Vierge, ange thuriféraire, à gauche.
Fig. 5.60    Bois, abside, détail du Couronnement de la
Vierge, ange avec un orgue portatif.

De la description des peintures murales à leur interprétation

Sous cette grande composition, un registre peint se répartit sur la surface
des murs et des ébrasements (à environ 2,20 m du sol) : quatre scènes composent un cycle de l’Enfance du Christ qui se lit de gauche à droite et qui est
entrecoupé par quatre représentations de saints figurés dans les ébrasements
des trois fenêtres dans l’axe.
La première scène au nord, la plus abîmée, est celle de la Nativité (fig. 5.61).
Marie est en prière au premier plan, Joseph se tient à proximité. Il a posé sa
canne au sol. Il semble tenir entre les mains une longue corde où sont alignées
de petites boules et qui se termine aux deux extrémités par un pompon. Il
pourrait s’agir d’un chapelet96. Derrière la Vierge, une femme, en prière, assiste
à la scène d’adoration. Elle peut être identifiée comme la servante et, probablement, plus précisément comme la bonne sage-femme.
Sur les photos anciennes, on distingue une architecture composée de plusieurs arcades qui meuble tout le fond de la scène (fig. 2.29). Celle-ci est placée
dehors au vu du sol végétal. La partie centrale étant la plus dégradée, il est
aujourd’hui très difficile de distinguer l’Enfant Jésus. Entre Joseph et Marie se
trouve une forme trapézoïdale avec un côté plus foncé. Ce détail est clairement
lisible sur les clichés anciens, mais il reste difficile à interpréter. Pourrait-il s’agir
d’un petit foyer pour chauffer les langes de l’Enfant comme on le voit dans
d’autres scènes de la Nativité ? Que l’Enfant se trouve à cet emplacement est
également envisageable. Toutefois on devine, entre Marie et Joseph et à hauteur de leur tête, une forme claire qui pourrait aussi correspondre à l’Enfant
couché et probablement emmailloté.
La scène à côté, la Circoncision, se prolonge vers la fenêtre dont elle couvre
l’ébrasement de gauche (fig. 5.62). La surface peinte est courbe, pas d’angle
mais une continuité judicieuse entre le mur et la baie. Toutefois, le peintre
souligne celle-ci par un encadrement ornemental – le même que le cadre de la
scène – qui souligne l’arrondi supérieur de la baie. La scène se déroule dans un
intérieur : une chapelle éclairée par plusieurs baies (six sont visibles). Marie
présente l’Enfant au grand prêtre qui l’accueille avec un large linge blanc qui
couvre entièrement ses mains et avant-bras. La servante apparaît derrière Marie
mais reste discrètement derrière un pilier. Sa taille est inférieure à celle de la
Vierge, de même que Joseph, placé pourtant à l’avant-plan. Vu de profil, il
s’appuie sur sa canne, mais reste lui aussi en léger retrait.
Suit, du côté sud, l’Adoration des mages, l’une des plus belles de l’église
(fig. 5.63). Le peintre la place sur deux pans différents, coupés à angle droit et
appartenant à deux ébrasements. Un choix intéressant, volontaire ou imposé par
l’architecture ? Sur le premier pan (ébrasement gauche de la fenêtre sud), le
premier mage, le plus âgé, se prosterne devant la Vierge qui tient l’Enfant. Il
présente un coffre ouvert dans lequel l’Enfant plonge la main. Les deux autres
mages occupent l’ébrasement droit de la fenêtre à côté. Tous les deux sont
debout, tournés l’un vers l’autre. L’un pointe son doigt vers l’étoile en la touchant presque. Un geste mis en évidence par l’emplacement même de l’étoile
au-dessus de la bordure qui entoure l’ébrasement. Ils tiennent des vases de type
ciboire, de tailles et de formes différentes, décorés d’éléments orfévrés (cor,
fleurons). Alors que les deux premiers rois sont barbus et vêtus de longues
tuniques et de manteaux, le dernier, imberbe, porte un pourpoint extrêmement
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5.61

Fig. 5.61    Bois, abside, Nativité.
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court. Les jambes fines, croisées en guise de marche, accentuent encore son
élégance, voire son extravagance. Les manches sont décorées de coudières, la
couronne est posée sur une haute coiffe, les chausses collantes se terminent par
des pourpoints. Autant de détails vestimentaires qui rappellent la mode de la
seconde moitié du xve siècle.
Une dernière scène clôt l’espace absidial : la Présentation de Jésus au temple
(fig. 5.64). La composition est très semblable à la scène de la Circoncision mais
le cadre architectural, s’adaptant aux pans coupés des ébrasements, prend une
allure déformée et moins symétrique. La scène se déroule dans une chapelle
éclairée par quatre fenêtres. L’Enfant a quitté les bras de sa mère pour rejoindre
ceux du prêtre. Ce dernier prend l’Enfant au-dessus de l’autel à l’aide d’un drap
blanc qui voile ses mains. De nouveau, la servante se trouve près de Marie en
léger retrait, tenant un grand cierge, tandis que Joseph, franchit la haute porte
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apportant les tourterelles dans un panier. Comme dans la Circoncision, la
scène est vue à travers une large ouverture en anse de panier. Une petite coupole
coiffe le toit principal alors qu’une tourelle surmonte la travée voisine. Il est à
noter que dans trois des quatre scènes apparaissent la servante (ou la bonne
sage-femme) et saint Joseph.
Les trois fenêtres au fond de l’abside sont ornées de quatre représentations
de saints et d’un Christ en croix (fig. 5.65- 5.66). Le Christ porte un périzonium
et sa tête est cernée de la couronne d’épines (fig. 5.67). Sur le haut de la croix,
on remarque l’emplacement du titulus. Des rinceaux entourent la représentation. Cette croix avec le Crucifié est de petite taille, mais prend place au sommet de l’ébrasement de la baie axiale, un emplacement significatif. Sa proxi-

Fig. 5.62    Bois, abside, Circoncision.

De la description des peintures murales à leur interprétation

5.62

264
265

98306_SA11_05_Hans_Collas.indd 265

6/04/16 11:51

5.63

Fig. 5.63    Bois, abside, Adoration des mages.
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mité physique et symbolique avec l’autel est évidente. De part et d’autre de ce
Christ, deux saints évêques, coiffés d’une mitre et portant la crosse. Celui de
droite est saint Hubert : un cerf, rappelant la légende de sa conversion, est
couché sur le livre qu’il tient en évidence (fig. 5.68). L’autre saint évêque n’a pas
d’attribut spécifique mais il est caractérisé par un ornement ecclésiastique, le
superhuméral (ou rational), qui couvre les épaules et la poitrine. Le bas découpé
en crénelé se distingue parfaitement. La pièce est de couleur rouge assez vif se
détachant de la chasuble. Le superhuméral était porté par saint Lambert de
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Liège97, même si d’autres évêques pouvaient s’en doter98. Cet insigne épiscopal
significatif et connu pour d’autres œuvres autorise donc à identifier le saint
comme saint Lambert, patron de l’église de Bois, d’autant plus que le saint
patron occupe cet emplacement privilégié dans le chœur (fig. 5.69). Si cette
hypothèse s’avérait exacte, on serait effectivement en présence de deux saints
emblématiques de l’histoire du diocèse de Liège et de Bois en particulier.
Les deux baies voisines sont ornées de deux autres saints. Le premier, dans
la baie de gauche, tient un livre fermé et un long et fin bâton (fig. 5.70). Il a été
identifié comme saint Antoine tenant le tau99. Or, aujourd’hui on ne voit plus
le bout de cet attribut spécifique. Signalons que le peintre de Bois dessine aussi
les crosses de cette manière extrêmement fine. Quant au cochon, on peut se
demander si la forme jaune à ses pieds peut être cet animal qui accompagne

Fig. 5.64    Bois, abside, Présentation de Jésus au temple.
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Fig. 5.65    Bois, abside, décors peints des ébrasements des
fenêtres, saint Antoine (?) et saint Hubert.
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généralement le saint. Cette forme semble reposer sur le sol carrelé où on
devine deux pattes. Le saint semble âgé et barbu, ce qui pourrait également
correspondre au saint ermite100. Le second saint, dans la baie de droite, est
clairement saint Gilles. Il est tonsuré et porte une crosse abbatiale (fig. 5.71).
Sa main gauche est tendue vers la biche qui se blottit contre lui. Cette main
porte au centre une trace rouge, peut-être la marque de la flèche décochée par
le chasseur.
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Chaque baie et chaque représentation sont entourées d’un cadre ornemental
jaune aux motifs géométriques brun-rouge. Cette bande joue un vrai rôle pour
structurer l’espace, soulignant tout particulièrement les ouvertures et leurs
larges ébrasements. Le peintre n’hésite pas à intégrer cette bordure de l’ébrasement dans l’image même : dans la scène de l’Adoration des mages, le toit de
l’architecture sous laquelle l’Enfant est placé et le nimbe du second mage se
superposent à la bordure décorative. Les espaces vides dans chaque image sont
remplis de fins rinceaux, à l’exception du Couronnement de la Vierge où il
s’agit d’étoiles jaunes pour signifier l’espace céleste.

Fig. 5.66    Bois, abside, décors peints des ébrasements des
fenêtres, saint Lambert et saint Gilles.
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Au registre inférieur figurent des anges. Deux sont visibles sous les scènes de
la Nativité et de la Présentation au temple. Celui au nord est nettement moins
bien conservé que celui au sud. On ne voit plus que leurs têtes et leurs ailes
largement déployées (fig. 5.72). On peut supposer qu’à l’origine ils étaient représentés en buste.
Quant à la partie inférieure des murs, on ne peut exclure la présence d’un
décor de soubassement comme par exemple de fausses draperies. Les anges en
buste pouvaient les tenir.
La travée droite du chœur était elle aussi peinte comme en témoignent
quelques plages colorées sur la voûte d’arêtes, côté sud. Un bout d’aile indique
clairement qu’un ange y était représenté. Il se trouve dans la partie basse et à
l’extrémité occidentale de la voûte (à côté de l’intrados de l’arc triomphal). Sa
tunique couvre l’arête de celle-ci. L’ange est debout sur un sol carrelé, vu en
perspective comme on le voit dans l’abside. Son emplacement et sa taille
indiquent qu’il fait partie d’une composition assez importante. Il semble tourné
vers le fond de l’abside. L’intrados de l’arcade ouvrant vers la nef est entièrement couvert de rinceaux brun-rouge.
5.68

Fig. 5.67    Bois, abside, fenêtre axiale, Christ en croix.
Fig. 5.68    Bois, abside, fenêtre axiale, saint Hubert.
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La nef, une litanie de saints et des scènes de la Passion du Christ
Malheureusement, les peintures de la nef ont beaucoup souffert. Le registre
supérieur est extrêmement lacunaire et les peintures du registre inférieur et des
piliers sont très usées. Par conséquent, il est bien difficile d’identifier certaines
scènes et d’établir un sens de lecture avec certitude.
Les grandes arcades rythment l’espace de cette longue nef (fig. 5.73). Du côté
nord et du côté sud, deux registres ont été peints. Un seul sur l’arc triomphal.
Les vestiges de peintures sur quatre des piliers laissent supposer que chacun des
dix piliers carrés101 était peint à l’origine. Quant au bas-côté sud, seul le mur
est conserve une grande peinture.
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Fig. 5.69    Bois, abside, fenêtre axiale, saint Lambert.
Fig. 5.70    Bois, abside, fenêtre de gauche, saint Antoine (?).
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Fig. 5.71    Bois, abside, fenêtre de droite, saint Gilles.
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Le registre inférieur au nord consacré à saint Lambert
Le registre inférieur prend appui sur les piliers carrés et couvre les écoinçons et
l’espace, plus réduit, au-dessus du sommet des arcs. À certains endroits, la
couche picturale est très endommagée par des coups et des traces de grattes
longues et profondes.
Le mouvement de certains personnages, tournés en direction du chœur,
suggère une lecture de la gauche vers la droite, d’ouest en est.
La première scène débute à l’extrémité occidentale (fig. 5.74). Une vaste
architecture occupe toute la largeur de la scène. Deux personnages se tiennent
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Fig. 5.72    Bois, abside, registre inférieur, ange, côté sud.
Fig. 5.73    Bois, nef avec grandes arcades, côté sud.
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5.74

Fig. 5.74    Bois, nef, arcades nord, registre inférieur,
1ère scène.
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debout dans l’ouverture d’une haute porte brun-rouge. Leurs position et gestuelle semblent indiquer un dialogue. Celui de gauche, peu visible, est vêtu de
rouge et pointe l’index de la main droite. Il semble nimbé (ou casqué ?) et est
tourné vers un autre personnage, peut-être une femme, vêtue d’une longue
robe verte et portant, semble-t-il, un voile sur la tête. Ses mains sont bien
visibles : il lève la main gauche tandis que l’autre se détache bien sur le fond
vert du bas de la robe. L’édifice représenté est éclairé par plusieurs fenêtres et
surmonté de toitures rouges et grises avec un dessin d’ardoises. La scène se
prolonge jusqu’au milieu de l’arcade et est délimitée par un large trait rouge
vertical, appartenant peut-être à un arbre.
La deuxième scène débute à droite de cette marque de séparation et va
jusqu’au début de l’arcade suivante (fig. 5.75). Y progressent plusieurs cavaliers,
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chacun armé d’une lance. La couleur de leur monture varie : un cheval blanc
avec un harnachement foncé pour le premier, un autre de robe brun clair et un
troisième, blanc aussi, avec un harnais rouge-brun. La tête protégée d’un
casque et l’éperon du troisième cavalier restent bien visibles. Une tête blanche
et un harnais brun à l’arrière-plan confirment qu’il s’agit de toute une troupe
de cavaliers. Des plantes sont visibles au sol d’où émerge également un fin tronc
d’arbre qui semble délimiter la scène.
La troisième scène, qui se prolonge jusqu’à la troisième arcade, est celle qui
reste la plus lisible du mur : un évêque, coiffé d’une mitre et nimbé, officiant
devant un autel est touché par une longue lance qui le transperce au niveau de
l’épaule (fig. 5.76). Deux autres lances frappent sa tête au niveau du front et de
la joue. Cet assassinat est commis par un homme casqué et armé, placé en haut
de l’arcade et qui dirige sa lance vers l’évêque. Ce dernier se trouve à l’intérieur
d’une église composée de chapelles et éclairée par plusieurs fenêtres. L’autel est
surmonté d’un retable orné d’une Crucifixion, un calice et deux chandeliers
sont posés sur la nappe d’autel (fig. 5.77). Un acolyte à droite joint les mains en
guise de prière tandis qu’un autre, à gauche et juste derrière l’évêque, tient un
long objet, probablement un bâton. L’image fait clairement référence au
meurtre de saint Lambert, évêque de Liège. La position du corps, légèrement
fléchi en avant, confirme qu’il tombe sous l’effet des armes.
La scène suivante se prolonge jusqu’à la quatrième arcade (fig. 5.78). Elle
montre une architecture à gauche avec trois baies et une grande porte. Puis,
de nouveau plusieurs cavaliers aux montures différentes : trois chevaux blancs
et un cheval brun sont parfaitement visibles à l’avant-plan. Armés de lances,
casqués et munis d’éperons, il semble s’agir du même groupe de soldats précédant la scène du crime. Des rinceaux meublent le fond à l’extrémité droite de
la scène où sont visibles également deux fins troncs d’arbres.
Enfin, la dernière scène, allant jusqu’à l’extrémité orientale du mur, montre
une architecture (fig. 5.79). Une femme en blanc se détache d’une porte à fond

Fig. 5.75    Bois, nef, arcades nord, registre inférieur,
2e scène.
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5.77

rouge. Deux autres arcades, vers la droite, abritent aussi des personnages, l’un
vêtu de rouge, l’autre de couleur plus foncée. Cette partie est de nouveau très
griffée et abîmée.

Fig. 5.76    Bois, nef, arcades nord, registre inférieur,
3e scène, assassinat de saint Lambert.
Fig. 5.77    Bois, nef, arcades nord, registre inférieur,
3e scène, assassinat de saint Lambert, détail.
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Le registre inférieur au sud consacré à différents saints
Différentes scènes occupent le premier registre délimité par une bordure décorative (mesurant 10 cm de haut). Celle-ci épouse la courbure des arcades en bas
et une ligne horizontale en haut. Elle est constituée de deux couleurs – l’ocre
jaune et rouge – et d’un dessin losangé sur la partie médiane. Le mouvement
des figures humaines et des animaux indique un sens de lecture de la droite
vers la gauche, d’ouest en est, comme c’est le cas du côté nord.
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Les traces d’armoiries
En partant de l’extrémité occidentale du mur, une première scène, assez effacée, pose un problème de lecture. Un grand personnage vêtu d’un manteau
rouge et d’une aube blanche se tient debout (fig. 5.80). La forme rouge près de
sa tête semble être un nimbe et les lignes derrière son dos ressemblent à des
ailes. Il s’agit donc vraisemblablement d’un ange, debout près de la bordure
verticale et tourné vers l’est. Il fait face à un autre ange, peint au-dessus du
sommet de l’arcade, dans un mouvement de vol avec les ailes repliées sur le dos.
Entre les deux anges, on distingue deux bois de cerf rouges, posés sur un motif
gris, qui ressemble à un heaume. Entre les bois, figure un motif rouge peu
lisible, de forme arrondie avec quelques traits. Il appartient avec les bois à un
motif héraldique, le cimier. Celui-ci serait composé d’une ramure « de gueules »

Fig. 5.78    Bois, nef, arcades nord, registre inférieur,
4 e scène.
Fig. 5.79    Bois, nef, arcades nord, registre inférieur,
5e scène.
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Fig. 5.80    Bois, nef, arcades sud, registre inférieur,
1ère scène, traces d’armoiries entre deux anges.
Fig. 5.81    Bois, nef, arcades sud, registre inférieur, 2e scène,
saint Martin.
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surmontant un casque et, probablement, de lambrequins dont on devine les
longs rubans déchiquetés, aujourd’hui grisâtres, partant du casque et s’évadant
vers la partie inférieure. Là devait se trouver un écu mais la zone est devenue
totalement illisible.
La deuxième scène couvre une moitié de la première arcade et le début de la
seconde. Elle montre un superbe cheval brun, majestueusement arrêté dans
l’espace de la retombée de l’arcade. Son cavalier, vêtu d’un costume court, se
tourne en arrière vers un infirme nu qui s’appuie d’une main sur une béquille,
l’autre tendue vers le cavalier (fig. 5.81). Cette disposition évoque l’iconographie
de saint Martin, sans que l’on y voie pourtant clairement l’élément habituel, le
partage du manteau. Toutefois, la tache jaune près de la taille du saint pour-
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Fig. 5.82    Bois, nef, arcades sud, registre inférieur, 3e scène,
saint Georges combattant le dragon.
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rait-elle indiquer le pommeau de l’épée ? Il est possible aussi que le bras du
cavalier tenant l’épée se trouve dans la partie aujourd’hui très effacée du corps ;
la zone grisâtre correspond à une partie du costume du saint, probablement
une cape couvrant son épaule droite. Derrière le pauvre, à l’arrière-plan, apparaissent plusieurs constructions, qui semblent en faveur d’une interprétation de
la charité de saint Martin car, d’après la Légende dorée de Jacques de Voragine,
la scène s’est déroulée devant la porte de la ville d’Amiens. Au-dessus de cet
ensemble architectural, quelques lignes courbes pourraient appartenir à un
autre ange en vol. Les bandes croisées, semblables à celles de son voisin, représentent une étole croisée sur la poitrine.
Devant le cheval apparaissent des arbres pour situer la scène suivante dans
un environnement silvestre. Elle est clairement identifiable comme le combat
de saint Georges contre le dragon pour sauver la princesse (fig. 5.82). Celle-ci
semble tenir un mouton en laisse car on voit une longue et fine ligne rouge
partant de ses mains. Le saint est coiffé d’un casque surmonté d’une plume
blanche et rouge. Sa lance transperce le cou du dragon allongé au sol. La princesse se tient à l’écart, derrière un arbre.
La quatrième scène débute au quatrième écoinçon pour se prolonger jusqu’à
l’extrémité est du mur. Elle est aussi cernée par des arbres. Un cavalier, des
chiens et un cerf y sont clairement visibles et évoquent une scène de chasse
(fig. 2.36 et 5.83). L’homme monté sur un cheval brun qui galope, progresse de
la droite vers la gauche. Il est vêtu d’un pourpoint clair et d’un long manteau
rouge. Souffle-t-il dans un cor comme des traces rouges au niveau de la tête
pourraient le suggérer ? Un chien court à ses côtés tandis qu’un autre le précède
courant le long de la bordure courbe de l’arcade en direction d’un homme.
Celui-ci est à pied et vêtu d’un costume bicolore. Il semble accompagné d’un
chien et arrêté devant un cerf qui tourne la tête vers eux. L’animal évoque la
légende de saint Hubert, mais la partie supérieure de sa tête a disparu ne permettant plus de voir le crucifix entre ses bois. On ne distingue plus non plus
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clairement le personnage descendu de sa monture priant devant la vision miraculeuse telle que cette scène de la conversion est généralement représentée. Un
doute sur l’identification de la scène est permis car d’autres iconographies similaires sont proches de notre image : la légende de saint Eustache102, mais aussi
celle de saint Gilles et celle de saint Julien103.

Fig. 5.83    Bois, nef, arcades sud, registre inférieur, 4 e scène,
Chasse de saint Hubert (?).
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Le registre supérieur de la nef, un alignement de fragments composant un cycle
de la Passion ?
La description et l’identification du registre supérieur s’avèrent extrêmement
difficiles, voire impossibles, très peu de détails restant visibles. Un fragment de
personnage par ci, un motif architectural par là ne livrent guère d’éléments
suffisants pour tenter une interprétation. Seul le décor du sol, composé de
motifs végétaux ou d’un carrelage, permet de définir le cadre de l’action.
La première scène (à gauche de la fenêtre), à l’extrémité occidentale de la nef,
présente un tapis fleuri au sol et se déroule donc à l’extérieur. Dans l’ébrasement de la fenêtre subsiste un petit fragment d’une frise composée d’un motif
végétal brun-rouge sur fond blanc. Seuls deux fragments subsistent de la scène
située entre les deux premières fenêtres. Le fragment à gauche semble très intéressant (fig. 5.84). Un homme, partiellement visible, est vêtu d’un manteau
rouge et tient apparemment un objet, peut-être une épée. Devant lui, figure un
corps nu penché en avant tandis que derrière lui, un homme gît au sol, à
l’horizontale. Ce dernier est vêtu d’un costume bicolore – rouge et vert –
et tient un long bâton dans la main droite. Des plantes ornant le sol jaune
indiquent une scène à l’extérieur. Quelques éléments au-dessus de lui
appartiennent peut-être à d’autres personnages. La scène reste énigmatique. Le
fragment à droite montre un objet tressé, qui pourrait appartenir à une clôture
de jardin. Des végétaux sont peints à côté104.
La scène suivante, entre les fenêtres également, est une scène d’intérieur avec
un sol carrelé peint en perspective (fig. 5.85). Le fragment de gauche livre
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comme seules informations un bout de la bordure qui délimite la scène et des
traces de jambes d’un personnage debout portant des poulaines. Le fragment,
plus grand, à droite montre une sorte d’estrade posée sur le sol carrelé. Elle est
jaune et au-dessus une masse rouge fait penser à l’habit d’un personnage assis.
À droite de cet objet qui pourrait être un trône, les fines jambes croisées d’un
personnage debout.
Un élément architecturé (peut-être le socle d’un trône) apparaît dans la
scène qui suit, elle aussi placée à l’intérieur et peuplée de plusieurs personnages
vêtus de chausses et de pourpoints bicolores (fig. 5.86). L’un des hommes,
genoux légèrement pliés, semble relever sa chausse.
Une autre scène d’intérieur se prolonge jusqu’à l’arc triomphal. Elle est
illisible, à part le carrelage du sol. Les peintures de l’arc triomphal sont également très lacunaires mais on y voit, au centre, une grande croix peinte en
oblique (fig. 5.87). Il s’agit certainement de l’élévation de la croix au Golgotha

Fig. 5.84    Bois, nef, arcades nord, registre supérieur,
fragments appartenant peut-être à un cycle de
la Passion du Christ.
Fig. 5.85    Bois, nef, arcades nord, registre supérieur, scène
fragmentaire appartenant peut-être à un cycle
de la Passion du Christ.
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5.87

Fig. 5.86    Bois, nef, arcades nord, registre supérieur,
fragments appartenant peut-être à un cycle de
la Passion du Christ.
Fig. 5.87    Bois, nef, arc triomphal, plusieurs scènes de la
Passion du Christ.
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et précisément du moment où le Christ est attaché sur la croix (fig. 5.88).
Celle-ci est représentée en biais, penchée vers la gauche, et occupe toute
l’image. La scène est délimitée à gauche et à droite par une bordure décorative, verticale. La peinture est très dégradée mais on devine l’action des bourreaux. Ils s’affairent autour de la croix, posée au sol. Le corps du Crucifié, nu,
blanc et frêle, est étendu sur les traverses. Il se détache du bois foncé dont
l’artiste a pris soin de dessiner les veines. L’un des bourreaux, visible sous la
traverse, vêtu d’un costume rouge et d’un chapeau pointu, attache le bras
gauche du Christ. Un autre personnage figure au-dessus de la traverse, près de
la tête du Christ. Il semble nimbé car le visage blanc est entouré d’une forme
parfaitement ronde, dont le contour mi-rouge, mi-jaune ressemble au type
d’auréoles peint dans d’autres scènes.
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Mieux visible, reste celui assis au pied de la croix, dans l’angle formé par la
bordure droite et le pied de la croix. Ses chausses bicolores et sa tête restent
visibles, son corps disparaît derrière la croix. Pour attacher les jambes et les
pieds du Christ, il s’appuie sans doute contre « la bordure », servant de poteau,
pour avoir davantage de force. Aujourd’hui on ne distingue plus les instruments des bourreaux, comme les cordes, clous et marteaux. À gauche, un autre
personnage est assis au sol, il tourne le dos à la croix. Son costume est de couleur bleue mais ses chausses sont aussi bicolores. S’agit-il de l’un des bourreaux
jouant aux dés pour se départager la tunique du Christ, élément souvent peint
dans ce type de scène ? Quelques plantes restent bien visibles au sol.
Des bandes ornementales, à gauche et à droite, laissent supposer que cette
scène, assez rare, était précédée et suivie d’autres représentations. Celle à droite
montre des personnages debout, vêtus de longs costumes. On y soupçonne une
Crucifixion : au centre, on voit le pied de la croix, dressée cette fois. Les jambes
frêles du Crucifié se détachent en tonalités claires du fond de la croix. Plusieurs
personnages occupent la partie à droite de la croix. À gauche de celle-ci, on
distingue un personnage vêtu d’un manteau rouge qui lève son bras droit en
direction de la tête du Christ. Ce geste pourrait indiquer une Descente de
croix. Trois scènes étaient donc peintes sur l’arc triomphal. La sculpture de la
poutre de gloire – une probable Crucifixion comme celle que l’on voit encore
aujourd’hui – était peut-être intégrée dans le cycle peint.
Le registre historié se prolonge au sud. Le sens de lecture est difficile à déterminer car plusieurs scènes successives (cinq fragments entre les différentes
fenêtres) sont devenues illisibles. Le carrelage est le seul indice qui indique la
présence de scènes d’intérieur. En allant vers l’ouest, vient enfin un fragment
plus significatif (fig. 5.89) avec un sol carrelé également. On y voit également

Fig. 5.88    Bois, nef, arc triomphal, détail, scène du milieu :
élévation de la croix.
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Fig. 5.89    Bois, nef, arcades nord, registre supérieur, scène
fragmentaire appartenant peut-être à un cycle
de la Passion du Christ (Descente aux limbes ?).
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une grande pièce jaune, posée en oblique, avec des veines qui indiquent une
pièce de bois, probablement une porte. Plusieurs corps, nus apparemment,
figurent juste à proximité, se détachant d’un fond rouge assez sombre.
À l’extrémité ouest figurait une scène extérieure, comme le confirment les
quelques plantes au sol.
La succession des scènes au nord et au sud fait penser à un cycle narratif.
Les indices sont très faibles mais font penser à un cycle de la Passion du Christ.
L’élévation de la croix au sommet de l’arc triomphal en serait l’élément clé.
Était-elle flanquée d’une Crucifixion à gauche et d’un Christ entre les deux
larrons comme l’ont affirmé Doyen et Hénaux105 ?
Dans l’hypothèse d’un éventuel cycle de la Passion, des scènes d’intérieur
(sol carrelé) pourraient être celles des comparutions du Christ devant Caïphe,
Anne et Pilate, la flagellation, le couronnement d’épines et le Christ aux
outrages (au nord), tandis que l’avant-dernière scène (au sud), évoque la descente aux limbes et les âmes des ancêtres sauvées (personnages nus sortant des
limbes). Ces interprétations restent toutefois incertaines. Les scènes se déroulant à l’extérieur seraient celles de la prière du Christ au jardin de Gethsémani
et le Christ dépouillé de ses vêtements106 (éléments d’un corps nu de la seconde
scène, au nord). Ce dernier épisode est toutefois représenté à proximité de la
Crucifixion et se trouve à Bois donc trop éloigné par rapport à celle-ci107.
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Notons que les deux registres de la nef sont séparés par une bande décorative
constituée de rubans pliés. Dans les ébrasements des fenêtres romanes apparaissent des motifs décoratifs (bandes colorées et motifs ocres, au pochoir).

Le mur est du bas-côté sud : saint Nicolas
La scène prend place dans une grande niche au-dessus d’un oculus (fig. 5.93).
Saint Nicolas, évêque de Myre, portant la mitre et la crosse assiste à la mise à
mort de trois enfants qui se trouvent dans un saloir constitué de planches en
bois. Un bourreau, vêtu d’un costume bicolore, lève la hache pour les tuer
tandis qu’un autre personnage à côté, à peine visible, semble avoir les mains
jointes. L’imposante figure de saint Nicolas se trouve à droite : il bénit, accomplissant ainsi le miracle du sauvetage des enfants.
Plusieurs donateurs figurent en bas de l’image. Le sol est peint d’une bande
jaune et rouge. À droite sont visibles deux, voire trois femmes et à gauche cinq
hommes. Ces personnages, de taille dégressive, sont aujourd’hui très effacés109.
L’emplacement et le nombre de donateurs – probablement un couple accompagné de ses enfants – confirment l’importance accordée à l’évêque Nicolas,
vraisemblablement le saint patron du donateur. La présence du bourreau est
assez rare. De très fins rinceaux rouges et des motifs stylisés, probablement
peints au pochoir, couvrent le fond de la niche et l’intrados.
Une campagne picturale plus récente
Les peintures du chœur et de la nef appartiennent visiblement à une même
campagne picturale, d’assez grande envergure. Une couche picturale est venue
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Les saints sur les piliers
Beaucoup de peintures murales des piliers ont disparu au moment de la découverte. Dans un rapport de 1908, Guillaume Van Caster signale que, côté sud,
trois faces des piliers étaient peintes. Seule la face du côté du bas-côté n’avait
pas été peinte. Le décapage jusqu’à la pierre des piliers est responsable de la
perte presque complète du décor peint des piliers.
Trois piliers de la nef gardent les traces de leur décor initial. Celui du quatrième pilier sud est le plus lisible. Y figure, sur la face ouest, saint Jean-Baptiste
tenant sur son avant-bras l’agneau nimbé, couché sur un livre et accompagné
d’une croix (fig. 5.90). Le saint, aux cheveux longs, lève la main droite, sans
doute en signe de bénédiction. Une fine ligne autour de la tête du saint suggère
la présence d’un phylactère. Saint Jean est tourné vers le bas-côté sud.
Les vestiges d’autres saints sur deux piliers engagés côté oriental ne peuvent
plus être identifiés. L’un (côté nord) tient un livre fermé (fig. 5.91) tandis que
l’autre (côté sud) a presque complètement disparu. Eugène Polain, en 1908,
signalait sur ce pilier, à droite, près du chœur, une « image fort abîmée de la
Vierge »108. Une quatrième figure reste visible sur le pilier engagé à l’extrémité
occidentale de la nef, sur la face est du pilier : debout, nimbé, il tient un bâton
ou une croix (fig. 5.92). Une fine ligne rouge formant une large boucle pourrait
aussi indiquer les courbes d’un phylactère. Ses vestiges laissent à penser que
tous les piliers étaient peints à l’origine. S’agissait-il de figures de saints ou
d’apôtres appartenant alors à un cycle ?
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Fig. 5.90    Bois, nef, pilier sud, face ouest, saint Jean-
Baptiste.
Fig. 5.91    Bois, nef, pilier nord, saint non identifié, tenant
un livre.
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recouvrir certaines zones, notamment dans l’intrados des arcades de la nef. Elle
est non figurative et constituée d’un dessin régulier de faux joints. Ce faux
appareil présente de grands modules de pierres brun-rouge et grises dans
l’intrados110 et dépassant de 16 à 17 cm sur les murs. Cette bande couvre une
petite partie des scènes figurées. Les modules de fausses pierres mesurent entre
30 et 35 cm de hauteur. Il n’y a pas de couche intermédiaire entre les deux
couches picturales. Il s’agirait donc d’un surpeint local autour et dans l’intra-
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dos des arcades. À certains endroits les gros modules bruns présentent un faux
appareil constitué de petites briques aux joints blancs.
À d’autres endroits, les joints sont peints en brun sur un fond rosâtre. On
peut avancer deux hypothèses pour expliquer ce changement : soit on a réalisé
dans un premier temps un faux appareil de briques roses avec un joint brun,
surpeint dans un second temps par un ton brun uniforme ; soit le faux appareil
brun aux joints blancs s’est altéré, le blanc a disparu et le brun s’est estompé,
davantage à l’intérieur des modules que sur les lignes qui avaient été en quelque
sorte protégées par les joints blancs.
Les surpeints qui ont succédé au décor du xve siècle appartiennent à une
intervention ponctuelle, localisée à des endroits précis. Ils sont difficilement
datables et ont laissé, semble-t-il, les peintures figuratives antérieures apparentes.

5.92

Fig. 5.92    Bois, nef, pilier nord, saint non identifié avec un
bâton.
Fig. 5.93    Bois, nef, bas-côté sud, mur est, saint Nicolas
ressuscitant trois enfants tués par un boucher et
mis dans un saloir.
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L’univers paroissial à Bois
À Bois, le cycle de l’Enfance et celui de la Passion du Christ font à leur tour
référence à l’Incarnation et la Rédemption. Le cycle peint dans l’espace du
chœur suit l’année liturgique : la Nativité évoque la fête de Noël célébrée le
25 décembre, la Circoncision est fêtée le 1er janvier, l’Épiphanie le 6 janvier et
la Présentation au temple le 2 février. Une thématique de la lumière et de
l’Incarnation du Christ est mise en évidence : quatre scènes relatent sa venue
sur terre et son enfance jusqu’à la symbolique de la Purification et de la Chandeleur. La scène du Couronnement de la Vierge qui surplombe le cycle montre
le Fils couronnant sa Mère l’associant directement à son triomphe céleste.
Cette image confirme la place éminente réservée à la Vierge et place la dévotion
mariale au centre de l’espace absidial.
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Le cycle évoque également les heures canoniales, les offices liturgiques qui
rythment la journée. Du matin au soir, le temps consacré à la prière est marqué par une scène biblique où Marie et l’Enfant sont omniprésents. En effet,
comme dans les livres d’heures, les séquences sont respectées : la Nativité
illustre toujours la prière du matin, la première heure du jour (prime), suivent
la Circoncision et l’Adoration des mages pendant la journée, pour se terminer avec la Présentation au temple évoquant la fin de la journée (none). Le
Couronnement de la Vierge illustre la prière du soir (complies) mais le plus
souvent l’office de l’Avent. Précédant la Naissance du Christ et terminant la
journée de la prière, la scène évoque le début et la fin, la boucle de la prière
journalière.
Il n’est pas étonnant que ce premier cycle se prolonge dans la nef, au registre
supérieur des longues parois qui surmontent les arcades, où le peintre a pu loger
les scènes de la Passion du Christ. Dans ce cas, une autre symbolique pourrait
être évoquée, distinguant le chœur de la nef : les joies de Marie (chœur) et ses
tristesses (nef).
À cette iconographie mariale et christique s’ajoutent des images hagiographiques, réparties entre le chœur et la nef, et intimement liées au contexte
religieux local et régional.
Deux saints évêques du pays de Liège : Lambert et Hubert
Les saints Lambert et Hubert occupent une place de choix dans l’église de
Bois. Tous les deux figurent dans la baie axiale du chœur et prennent une large
place parmi les scènes de la nef. Pour le premier, cela n’a rien de surprenant car
saint Lambert, évêque et saint patron du diocèse, est aussi le saint patron de la
paroisse de Bois. Rappelons pour la notion de proximité géographique que
saint Hubert, évêque successeur de Lambert, est le saint patron de la chapelle
de Ponthoz. Les deux saints sont particulièrement vénérés dans la principauté.
Les dédicaces d’églises en leur nom, tout comme les objets et les œuvres d’art
liés à leur dévotion sont d’une ampleur considérable dans toute la région liégeoise. Leurs fêtes sont bien sûr inscrites comme des fêtes importantes dans les
calendriers des livres de prières de la région mosane comme celui fait probablement à Tongres vers 1450-1500111 ou celui fait à Maaseik vers 1475-1500112 pour
le couvent Sainte-Agnès. Le culte des deux saints dans les localités proches de
Bois est également vif et a perduré pendant des siècles113.
Saint Lambert à Bois
Outre les peintures murales, il existe une statue en bois du saint patron, placée
aujourd’hui dans la nef de l’église (fig. 5.94). Le saint est représenté en habit
d’évêque tenant un livre et une crosse. La statue, réalisée au cours du troisième
quart du xive siècle, pourrait être hutoise114. Sa polychromie a été entièrement
refaite lors d’une restauration vers le premier quart du xxe siècle115.
Dans la fenêtre axiale de l’église de Bois, saint Lambert se distingue dans
son habit d’évêque par le superhuméral qui couvre ses épaules. Au-dessus des
grandes arcades du côté nord de la nef, la mort de saint Lambert est clairement
mise en évidence. La succession des scènes et le déroulement de l’action laissent
penser que tout ce registre raconte une seule histoire bien précise au milieu de
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laquelle prend place le meurtre de saint Lambert. Cette scène paraît donc
volontairement avoir été peinte au centre du long registre.
S’agit-il alors d’un cycle lié à ce saint, patron de l’église, comme le pensaient
déjà les deux auteurs Doyen et Hénaux ?116 Selon eux, le récit se déroule d’ouest
en est avec une première scène montrant Alpaïde et sa suite à l’entrée du palais
assistant au départ des émissaires de Dodon, frère d’Alpaïde et commanditaire
du crime. La seconde scène est celle du meurtre de l’évêque et la troisième
représenterait le retour des meurtriers vers Alpaïde qui les attend devant sa
demeure. La Vita prima et la Vita metrica font effectivement référence à ces
personnages117.
En effet, plusieurs sources textuelles, biographiques, légendaires et liturgiques racontent la vie de l’évêque de Tongres-Maastricht, figure capitale de
l’histoire ecclésiastique liégeoise. Cinq textes hagiographiques ont été rédigés
entre le viiie et le xiie siècle118.
Lambert, issu d’un haut lignage franc, est né à Maastricht au viie siècle.
Après l’assassinat de l’évêque Théodard, vers 668, Lambert revêt le siège épiscopal et est investi par le roi Childéric II. Face à l’usurpateur du siège, Pharamond, Lambert s’exile à l’abbaye de Stavelot. Il revient après sept ans d’exil, en
682, devient conseiller de Childéric III et du maire du palais Pépin II. Lambert
est poursuivi par Gall et Riold, parents de Dodon, qui fut domesticus de Pépin.
Les neveux de Lambert les mirent à mort. La vengeance de Dodon se traduira

Fig. 5.94    Bois, sculptures, Vierge à l’Enfant et saint
Lambert, xive siècle avec polychromie refaite au
début du xxe siècle.
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par l’assassinat de l’évêque, à Liège, le 17 septembre, vers 705 au plus tard119. Le
corps est transporté à Maastricht où il sera enterré à l’église Saint-Pierre.
La Vita metrica mentionne Alpaïde, sœur de Dodon et maîtresse de Pépin II.
Lambert aurait critiqué cette liaison illégitime, ce qui aurait provoqué la vengeance de Dodon et le meurtre de Lambert. La Légende dorée de Jacques de
Voragine évoque les mêmes motifs de l’assassinat, situé vers 620, alors qu’il eut
lieu vers 696-705.
Si les images isolées de saint Lambert sont assez fréquentes, les cycles relatant les épisodes de sa vie sont extrêmement rares et celui de Bois semble bien
être un cas exceptionnel en région liégeoise, au moins pour ce qui est conservé
de la période gothique. Le registre peint au revers de la façade occidentale de
la cathédrale de Trèves interprété autrefois comme un cycle de saint Lambert120
est en fait un cycle de la vie de saint Thomas Becket121. L’église de Pfaffenhofen
(Allemagne), dédiée à saint Lambert et à saint Guy, conserve des peintures
murales du second tiers du xve siècle. Parmi elles, se trouve un intéressant cycle
peint sur le mur sud du chœur et consacré à saint Lambert, l’un de ses saints
patrons, dont le nom est inscrit à plusieurs reprises122. La première scène montre
le saint devant une ville évoquant probablement le départ du saint, suivie d’une
scène de conversion. Puis est peint le martyre en présence de son commanditaire Dodon : un bourreau lève l’épée pour tuer l’évêque tombant à terre. Le
cycle se termine par l’élévation de l’âme du saint au ciel.
Tournons-nous vers les œuvres créées dans le contexte liégeois. La scène du
meurtre de l’évêque est la plus fréquente. On la retrouve, isolée, dans des
manuscrits enluminés et sur des tableaux, plus rarement en peinture murale ou
dans le domaine du vitrail.
Parmi les miniatures, on peut citer celle qui illustre la Vie et martyre de saint
Lambert, manuscrit réalisé à Orval à la fin du xiie siècle123, celle qui est logée
dans une initiale du Psautier dit de Lambert de Bègue, peint à Liège vers 12551260124 ou encore la miniature à pleine page qui illustre un livre d’heures à
l’usage de Liège, peint dans la cité épiscopale vers 1300-1310125. Les sceaux de la
cathédrale Saint-Lambert montrent également la scène126.
Dès la fin du xiiie siècle, les images représentent des soldats juchés sur le toit
perçant l’évêque de longues flèches, d’autres s’attaquant à Lambert et les religieux qui l’entourent par des glaives comme le montrent notamment deux
miniatures de psautiers. L’un fut illustré vers 1280-1290, probablement pour
une béguine liégeoise127 et l’autre, fait à Liège vers 1300, pour une femme
aussi128. Ce schéma se maintient longtemps comme en témoignent les œuvres
du xve siècle.
L’œuvre la plus célèbre est sans doute le Diptyque Palude – nom donné
d’après son commanditaire Henri ex Palude, chanoine et chantre de la cathédrale de Liège –, peint entre 1489 et 1495 (fig. 4.9)129. Les deux faces du
diptyque ouvert présentent la Nativité et le martyre de saint Lambert alors que
les revers, peints en grisailles, montrent le Jugement de Salomon et le Christ et
la femme adultère. Le commanditaire s’est fait représenter sur l’image du
meurtre qui montre trois agresseurs tuant l’évêque et ses deux neveux, Pierre
et Audolet, représentés en habit de diacres. Le diptyque est à placer dans un
contexte liégeois très précis, celui des manifestations solennelles autour des
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reliques de saint Lambert qui se déroulèrent à Liège en 1489130. Parmi celles-ci
figure l’ouverture des châsses, présidée par Henri ex Palude, et la découverte
des restes saints Pierre et Audolet.
Les deux neveux de Lambert sont également représentés sur un autre tableau
montrant le martyre du saint évêque131. Deux acolytes, près de l’autel – ce qui
n’est pas sans rappeler la peinture murale de Bois – assistent à la scène. L’œuvre
fut commanditée par Renier van Hulsberg et réalisée entre 1520 et 1544 132. Un
seul diacre figure sur une miniature, tardive, de l’assassinat de L
 ambert. Elle
appartient à un livre de prières enluminé à Saint-Trond, vers 1570-1580133. La
mémoire pour la légende du saint reste vivante.
D’autres œuvres du xvie siècle poursuivent la ferveur représentative des
scènes de la vie de saint Lambert. En première ligne, figure le somptueux
buste-reliquaire du saint, réalisé par Hans von Reutlingen en 1512 et commandité par le prince-évêque Érard de la Marck 134. Ce dernier offre vers 1527 trois
verrières pour orner l’abside de l’église Saint-Martin de Liège. Attribuée à
Richard Hoesman, l’une d’elles présente les épisodes de la vie de saint Lambert135. Érard de la Marck manifeste aussi sa dévotion pour saint Lambert à
travers une très belle page enluminée au début d’un Canon Missae ad usum
episcopi, peint à Liège vers 1518, où il s’est fait humblement représenter au pied
de la Vierge et de saint Lambert136.
Parmi les scènes de la vie de saint Lambert, celles du sacre et du martyre
sont particulièrement mises en évidence. Le retable anversois provenant
d’Herbais-sous-Piétrain, peint et sculpté vers 1530, présente des scènes de l’Enfance et de la Passion du Christ, mises en relation avec des scènes de l’Ancien
Testament et deux scènes de la vie de saint Lambert, le sacre et le martyre
(fig. 5.95)137. Ces deux scènes, peintes sur les revers des volets extérieurs, sont
surmontées de deux petites scènes montrant les outrages de l’évêque et la punition des coupables.
On conserve aussi le témoignage des images isolées du saint, en évêque,
comme la peinture murale de l’église Sainte-Catherine de Forêt (commune de
Trooz), tout près de Liège, appartenant à un ensemble réalisé vers le deuxième
quart du xvie siècle, qui montre le saint, comme à Bois, avec le surhuméral,
l’élément vestimentaire distinctif (fig. 5.96)138.
Parmi tant d’œuvres autour de Lambert, les images de l’église de Bois
restent tout à fait particulières. Seul l’épisode du martyre de saint Lambert y
est clairement identifiable. Même si les scènes peintes sur le même registre,
jouxtant à gauche et à droite cette image clé, ne s’apparentent pas à d’autres
représentations connues de sa vie, l’hypothèse de Doyen et de Hénaux de les
associer à la légende de Lambert reste toutefois plausible.
Le peintre de Bois semble s’inspirer de la Vita prima (ou Vita vetustissima).
La présence à Bois des deux acolytes portant une aube comme les diacres
pourrait se référer aux neveux de Lambert, Pierre et Audolet. Ils se trouvent
à proximité de l’évêque mais sont épargnés par les javelots des attaquants.
Le meurtre se déroule dans un petit oratoire et l’attaque se fait du haut des
toitures.
L’absence à Bois de scènes liées à la translation et la vénération des reliques
de saint Lambert, pourrait confirmer la datation retenue pour l’ensemble
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peint, antérieure de plus de deux décennies aux grandes cérémonies liturgiques de 1489 à la cathédrale Saint-Lambert. Celles-ci ont marqué, en
revanche, des œuvres plus récentes, tel que le Diptyque Palude et le Buste-
reliquaire de saint Lambert. À Bois, les scènes insistent sur le caractère belliqueux. Les soldats à cheval rythment tout le registre et sont peints en évidence
à trois reprises, ce qui est exceptionnel. Cette mise en scène semble être le
pendant des trois autres images du mur en face où se succèdent les saints
cavaliers, Martin, Georges et Hubert. Parmi cette triade, Martin et Georges
sont des saints militaires bien connus. La présence d’Hubert à leurs côtés n’est
peut-être pas sans signification. Pourrait-elle se référer à un autre événement,
celui de la création de l’ordre de chevalerie de saint Hubert en 1444 par
Gérard, duc de Berg et de Jülich139 ?

Fig. 5.95    Retable de la Passion d’Herbais-sous-Piétrain
fermé, présentant le sacre et le martyre de saint
Lambert, Anvers, vers 1530 (Bruxelles, MRAH,
inv. 4009).
Fig. 5.96    Forêt, église Sainte-Catherine, saint Lambert
portant le surhuméral, peinture murale,
2e-3e quart du xvie siècle.
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Saint Hubert à Bois
Saint Hubert d’Ardenne est le second évêque particulièrement mis en évidence
dans l’église de Bois. Il fut disciple et successeur de saint Lambert et l’instigateur de la translation des reliques de Lambert de Maastricht à Liège et du
transfert du siège épiscopal à Liège. Les deux saints évêques sont donc fortement liés par l’histoire.
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Quoi qu’il en soit, le culte lié à saint Hubert est de loin le plus répandu dans la
région. L’image de l’évêque dans le chœur de Bois en est une évocation évidente. Saint Hubert serait né vers 655 et mort le 30 mai 727. Après le transfert
du siège épiscopal de Tongres-Maastricht de Maastricht à Liège, il devient le
premier évêque de Liège.
Saint Hubert figure parmi les saints les plus populaires du diocèse et bien
au-delà, en particulier dans les anciens Pays-Bas et en Rhénanie. Il est le
patron des chasseurs et, saint thaumaturge, il est notamment invoqué contre
la rage. Sa fête est placée au 3 novembre, date qui rappelle l’élévation de ses
restes en 743.
Hubert le Prevost, originaire de Lille, collecte en 1459 des documents relatifs
à son saint patron et fit rédiger une Vita en latin, puis la fit traduire en français.
Plusieurs manuscrits dont certains perdus attestent de cette nouvelle ferveur
autour du saint143. Les peintures de Bois sont contemporaines. Toutefois, des
œuvres bien antérieures évoquent la légende du saint dans des lieux de culte
dédiés à Hubert, notamment dans le Limbourg, au nord de Liège144. Tel à
Hern-Saint-Hubert (au nord de Tongres) où un important ensemble peint du
début du xive siècle, véritable fleuron de la peinture murale gothique de l’ancien diocèse, orne les murs du chœur de l’église qui lui est dédiée145. Y sont
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Comme Lambert, saint Hubert se trouve deux fois dans le décor mural de
Bois. Seul Hubert partage l’emplacement privilégié de la fenêtre axiale du
chœur avec son prédécesseur Lambert, les deux saints évêques étant peints sous
un Christ en croix figuré au sommet de la baie. Dans cet ébrasement, Hubert
se distingue par le cerf couché sur le livre qu’il porte.
Sur le mur sud de la nef prend place une scène de chasse avec le même
animal mis en évidence. Un grand cerf qui tourne la tête vers un homme et
un cavalier. L’épisode de la conversion suite à la vision du cerf crucifère est
commun à l’iconographie de saint Hubert et de saint Eustache.
Doubler l’image de saint Hubert, en évêque dans le chœur, dans la scène
de chasse dans la nef, pourrait être une manière d’insister sur la dévotion
locale (tel que c’est le cas pour saint Lambert). L’iconographie de saint Hubert
est plus répandue que celle d’Eustache. Il faut aussi rappeler que Ponthoz où
la chapelle est dédiée à saint Hubert, constitue une étape sur la route de pèlerinage allant de Liège vers l’abbaye de saint Hubert140. Bois n’étant pas loin, il
semble logique que les deux lieux partagent ce point commun d’un culte rendu
au saint ardennais.
À l’inverse, une identification en faveur de saint Eustache pourrait être
basée sur le cerf crucifère, élément que le saint partage avec Hubert. Or la
partie de la tête du cerf avec la croix entre les bois a complètement disparu. En
revanche, saint Eustache pourrait évoquer l’un des commanditaires potentiels
du décor de Bois, Eustache de Viron141. La dernière hypothèse pourrait être
une scène de chasse liée à la légende de saint Gilles, saint déjà peint en évidence
dans le chœur de l’église de Bois, et dans ce cas, on aurait aussi une image
doublée du saint entre l’espace du chœur et celui de la nef. Toutefois, la position du cerf à Bois, tête retournée, ne correspond pas à la scène de la biche se
réfugiant auprès de l’ermite Gilles142.
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représentés plusieurs épisodes de la vie légendaire : l’arrivée de Hubert à Rome
en pèlerin, le songe du pape Sergius, la chasse, la conversion du saint devant la
vision du cerf crucifère, Hubert en prière devant un autel, le sacre d’Hubert,
l’ange amenant l’étole à Hubert. Un autre édifice du Limbourg est dédié à saint
Hubert : la chapelle d’Erpekom où une peinture murale de la première moitié
du xive siècle atteste également du culte du saint146. Elle montre la scène de
la chasse avec saint Hubert à cheval soufflant dans un cor et accompagné
d’un chien.
À l’église Saint-Jean l’Évangéliste de Tervuren, près de Bruxelles, où
Hubert serait mort, se trouve une autre scène intéressante, peinte sur le mur
nord du transept et datant de la fin du xive ou du début du xve siècle. La
conversion de saint Hubert jouxte, sous le même cadre fleurdelisé, une figure
monumentale de saint Michel147. L’archange est tourné vers saint Hubert,
agenouillé et en prière devant l’apparition miraculeuse du Crucifié entre les
bois d’un cerf. La légende du saint mentionne à plusieurs reprises l’intervention d’un ange (tel que les représentations à Hern-Saint-Hubert), mais pas la
présence d’un archange. Une dévotion particulière du commanditaire pour
saint Michel pourrait expliquer cette mise en valeur de l’archange auprès de
saint Hubert.
Dans la scène de la conversion, Hubert est le plus souvent représenté en
prière : descendu de sa monture, il s’agenouille devant la vision miraculeuse.
L’image du saint chassant à cheval est plus rare. À Bois, il pourrait s’agir de
cette option. L’un des chiens le précède, l’autre court à ses côtés. Le cheval
semble au galop, le manteau du cavalier vole. La peinture est assez effacée
mais les traces de couleurs au niveau de la tête pourraient indiquer que le
cavalier souffle dans un cor. Une image semblable se trouve à l’ancienne église
Saint-Hubert de Wolsfeld, dans l’Eifel . Au-dessus d’une arcade, on voit deux
séquences narratives juxtaposées, la chasse et la conversion : à gauche, un
cavalier souffle dans un cor et à droite, le saint s’agenouille à côté de son cheval148. La scène fut réalisée vers le troisième quart du xve siècle. Dans une
miniature du livre d’heures de Catherine de Clèves, peinte vers 1440, le cheval
portant le saint est arrêté net devant le cerf miraculeux149. Le cerf, symbole de
la conversion du saint, devient l’attribut préféré du saint évêque. Tel sur la
peinture du chœur à Bois où il est couché sur un livre150. Cette iconographie
n’est pas si fréquente. Elle se voit par exemple dans un livre d’heures hollandais du troisième quart du xve siècle : la prière à saint Hubert y est illustrée
par une miniature en pleine page montrant le saint évêque dans un paysage,
tenant la crosse et un livre ouvert sur lequel est couché le cerf 151. Le motif se
voit également sur un retable colonais, peint vers 1490, où l’iconographie du
saint ardennais est largement mise en valeur par deux scènes de sa vie – la
messe et la conversion – et, parmi les huit saints en pied, le saint en évêque
avec l’attribut du cerf couché sur le livre152.
La représentation de la chapelle Saint-Barthélemy de Wiesenbach (SaintVith) montre que l’iconographie survit bien au-delà de l’époque médiévale. Le
saint y est représenté dans l’une des fenêtres du chœur, reconnaissable au cor
de chasse et au cerf avec l’apparition du Christ entre ses bois. Cette peinture
est postérieure au premier programme peint du chœur réalisé vers le troisième
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Les autres saints à Bois
La scène de la chasse et de la conversion de saint Hubert est jouxtée de deux
images de saints très fréquemment représentés sur les murs d’églises : saint Martin
et saint Georges, deux saints militaires, facilement reconnaissables à travers l’épisode le plus marquant de leur légende, la scène de charité pour Martin et le combat du dragon pour Georges. Les deux font référence aux vertus chevaleresques.
La scène du partage du manteau du soldat romain, Martin, devant les portes
d’Amiens est l’épisode célèbre de sa vie, qui a haussé le saint parmi les saints
les plus populaires. La scène est souvent placée, comme à Bois, dans un paysage, ayant une ville comme arrière-plan ou une porte de ville, où le cavalier
rencontre l’infirme154. Après cet épisode, il quitte l’armée romaine, se convertit,
devient l’élève d’Hilaire de Poitiers et missionnaire, puis évêque de Tours.
Soldat du Christ, Martin est devenu un symbole de la charité chrétienne et de
la compassion. Évangélisateur et guérisseur, son culte connaît une large diffusion. Il est le patron des soldats, des cavaliers, des paysans, des mendiants, des
vignerons et artisans travaillant le tissu ou les cuirs. La Saint-Martin d’été est
placée au 4 juillet et la Saint-Martin d’hiver au 11 novembre. Il est très vénéré
en région liégeoise où de nombreuses églises lui sont dédiées155.
Saint Georges est également représenté en cavalier, dans une autre scène qui
connut également un grand succès : Georges délivre la princesse en tuant le
dragon. Saint guérisseur, appartenant aux quatorze saints auxiliateurs, il est
notamment invoqué contre la peste et la lèpre.
Parmi les œuvres qui le mettent en valeur, il faut citer le célèbre Reliquaire dit
de Charles le Téméraire156, réalisé entre 1467 et 1471 par l’orfèvre Gérard Loyet
pour la cathédrale de Liège afin de contenir une relique de saint Lambert.
Georges debout, foulant le dragon à ses pieds, présente le jeune Charles, duc de
Bourgogne, lui aussi en armure, agenouillé et tenant la relique précieuse.
La présence de trois cavaliers qui se succèdent le long des arcades du côté
sud de la nef est à souligner. D’autres cavaliers, au nord de la nef, ont d’autres
fonctions car ils sont liés au martyre de saint Lambert. Cette insistance reflèterait-elle la mentalité seigneuriale, le goût pour la chasse et le combat, les
vertus chevaleresques ou encore les valeurs aristocratiques ? Le contexte plutôt
seigneurial de la commande pourrait s’y prêter.
Dans le chœur, une place particulière semble réservée à saint Gilles et à saint
Antoine, saints très vénérés aussi. Saint Gilles fait partie, comme Georges, des
quatorze saints auxiliateurs157. Son culte est également bien attesté en région
liégeoise158. La cathédrale Saint-Lambert avait d’ailleurs une chapelle dédiée à
saint Gilles. Parmi les œuvres, citons l’une des peintures murales de l’église
Sainte-Catherine de Forêt (commune de Trooz) où se trouve également un
saint Lambert déjà évoqué. À la basilique Notre-Dame de Tongres, une représentation de saint Gilles a été peinte vers le premier quart du xvie siècle159.
L’ancienne église Saint-Maximin d’Anthisnes conserve aussi parmi ses nombreuses peintures murales, une belle représentation du saint avec sa biche,
datant du deuxième ou troisième quart du xvie siècle.
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quart du xve siècle car elle fait partie d’une nouvelle campagne picturale datant
du xviie siècle153.
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À Bois, saint Nicolas occupe une place significative sur le mur est du bas-côté
sud, près d’un autel latéral. Par ailleurs, un autel devenu autel du Sacré Cœur
était auparavant dédié à saint Nicolas160. Il s’agit de la seule peinture où sont
représentés des priants, probable allusion au commanditaire. Même si ce dernier
n’a pas pu être identifié, l’image de saint Nicolas pourrait se référer à Nicolas de
Bois161. La scène montrant saint Nicolas, en habit d’évêque, ressuscitant les trois
enfants dans le saloir est très répandue. En revanche, la présence du boucher en
train de les tuer est nettement plus rare. On n’en connaît que quelques exemples
épars. Parmi eux, une peinture murale romane, à l’église de Sainte-Marie-auxAnglais (en Normandie), réalisée vers 1220-1230 sur le mur sud de la nef, met en
scène saint Nicolas en train de ressusciter les trois enfants alors que le bourreau
se tient à proximité en train de lever la hache162. Une miniature du psautier
cistercien de Bonmont, exécuté dans la région du Rhin supérieur vers 1260,
montre saint Nicolas bénissant les trois enfants couchés dans un lit abrité par
une architecture et assassinés à la hache par un bourreau163.
Enfin, signalons que l’église de Bois ne renferme que des saints masculins,
aucune sainte. Le programme est orienté davantage autour d’un cycle marial
et christique, avec un choix de saints révélateur d’une dévotion autant locale
ou régionale qu’universelle.
Malgré qu’on puisse établir des comparaisons iconographiques avec d’autres
ensembles ou d’autres œuvres, il apparaît clairement que le cycle marial, christique et hagiographique de Bois est unique. Dans la région liégeoise, on connaît
très peu de cycles monumentaux dédiés à l’Enfance du Christ. Celui de l’église
Saint-Étienne de Seilles (commune d’Andenne, à l’ouest de Huy) est très effacé
mais montre quelques scènes du xve siècle sur un registre sur le mur nord de la
nef, au-dessus des arcades : l’Annonciation, suivie d’une scène devenue illisible,
de la Nativité, de l’Adoration des mages et du Massacre des Innocents se lisent
d’est en ouest164. La chapelle de Vieuxville (commune de Ferrières) ne présente
que deux scènes (l’Annonciation et l’Adoration des mages) parmi les représentations peintes vers le deuxième quart du xvie siècle. Appartenant à la même
période, les peintures murales de l’église Saint-Martin de Tohogne forment un
vaste cycle sur le mur nord de la nef : le long registre comprend deux scènes de
la Genèse, puis des scènes de l’Enfance, de la Vie et de la Passion du Christ165.
C’est l’un des ensembles les plus développés qui, comme celui à Bois, s’adapte à
une architecture plus ancienne, romane.
Programmes savants, supports de la prière
En quoi se ressemblent et se différencient les décors peints de Ponthoz et de
Bois ? S’agit-il de concepts complètement différents, de deux ensembles orientés vers une logique iconographique bien définie, voire de deux « programmes »
peints complémentaires ? Faut-il y voir des « programmes » peints adaptés à
chaque lieu avec un commanditaire spécifique, des choix d’images plutôt courants ou bien une organisation spatiale et peinte plus rare, voire inédite ?
Les deux édifices sont hors du commun, rappelons-le, car aucun autre
ensemble du secteur et même au-delà n’atteint la qualité des peintures de
Ponthoz et de Bois. Les concepteurs de ces deux ensembles exceptionnels ont
clairement voulu des décors réfléchis et parfaitement cohérents. La notion
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Union ou deux thématiques différentes ?
De toute évidence, l’espace cultuel à Ponthoz était réservé à un nombre restreint de fidèles étant donné son rôle de chapelle privée des Corswarem, à la
différence de l’espace paroissial de Bois. Les deux ensembles sont certainement
contemporains sans qu’on puisse toutefois déterminer lequel est antérieur à
l’autre et sans qu’on puisse écarter l’hypothèse que les deux chantiers aient été
menés conjointement. Si Wautier de Corswarem est à l’origine du décor de
Ponthoz, on n’est pas renseigné sur le commanditaire de Bois. Deux peintures,
celle du martyre de saint Lambert et de la conversion de saint Hubert étaient
surmontées d’armoiries seigneuriales qui, semble-t-il, ont disparu lors des
travaux de restauration166. Sur l’une des arcades sud de la nef, on observe
d’autres traces d’un motif héraldique qui toutefois ne peut plus être identifié.
Les destinataires des deux décors semblent donc différents si on admet la
fonction privée de la chapelle de Ponthoz et l’univers paroissial pour une large
communauté à Bois. Le programme de Ponthoz est éminemment savant. Malgré ces divergences, la thématique de l’un rejoint celle de l’autre. À Ponthoz, la
scène de l’Annonciation et les sentences prophétiques qui l’entourent préfigurent la Naissance du Christ et celle du chrétien dans une thématique de
l’Incarnation rédemptrice mais révèlent aussi l’eucharistie167. La Vierge accueille
le Verbe de Dieu, elle devient mère du Christ et mère de toute l’Église168. Nul
doute que le cycle de l’Enfance du Christ de l’abside de Bois est un écho des
sentences écrites à Ponthoz et de la thématique qui en découle. La place de
l’autel semble y jouer un rôle important. Dans les deux cas, les peintures sont
à proximité immédiate de cet emplacement de la célébration eucharistique. Par
ailleurs, les versets bibliques de Ponthoz qui ont été repérés dans les pages
illustrées de la Biblia pauperum y accompagnent la plupart des scènes de l’Enfance du Christ. Et ce sont notamment celles qui sont représentées à Bois, à
l’exception de l’Annonciation et du Massacre des Innocents. Coïncidence ou
volonté d’instaurer un lien entre les deux lieux : l’un davantage tourné vers les
textes dans un contexte plus intellectuel et l’autre privilégiant les images, plus
facilement accessibles à un large public de fidèles.
Dans cette hypothèse, les deux programmes peints seraient-ils complémentaires, nés dans des contextes différents mais répondant à une même idéologie
liturgique ?
La signification de la lumière
L’apport de la lumière est capital dans un édifice. L’architecture romane n’en offre
que peu. Aujourd’hui à Bois on doit la lumière essentiellement à l’agrandissement
des fenêtres romanes des bas-côtés et de celle de la travée droite du chœur.
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de programme paraît donc justifiée et s’impose même. D’une part, le choix
iconographique est particulièrement évocateur d’une intensité intellectuelle
(Ponthoz) et d’autre part l’adaptation du décor au cadre et au contexte offre un
exemple de symbiose parfaite entre la peinture et son support architectural
(Bois). La principale différence entre Ponthoz et Bois semble résider dans le fait
que dans un cas il s’agit d’un décor intime pour un lieu privilégié et dans l’autre
d’un décor plus accessible car destiné à un public plus large de fidèles.
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Une autre certitude est que la baie sud de l’abside est postérieure à la
construction de l’édifice roman169. Il est alors tentant de penser que cette
quatrième fenêtre ait été ajoutée aux trois baies existantes qui présentent une
parfaite symétrie dans l’axe du chevet. Que cet ajout soit contemporain de la
campagne picturale des années 1460 doit rester une hypothèse mais celle-ci
semble bien légitime. Pour éclairer davantage l’espace de l’abside – l’espace
liturgique par excellence – , une ouverture plus importante était nécessaire. Son
aménagement dans le mur sud paraît judicieux puisqu’il garantit l’arrivée
d’une lumière suffisante.
Le choix de représenter à cet endroit l’Adoration des mages prend alors une
signification supplémentaire : guidés par l’étoile, placée à l’entrée de la nouvelle
baie, ils cheminent vers le Christ, vers la lumière.
La Crucifixion placée au sommet de la baie axiale semble participer à une
logique voisine. La symbolique de cette image au-dessus de l’autel au fond de
l’abside bénéficie aussi d’un apport lumineux. De surcroît, elle se trouve dans
l’axe de la représentation de l’élévation de la croix, autre scène profitant d’un
emplacement intentionnel. Dans la nef, l’apport de la lumière par les fenêtres
romanes au-dessus des arcades est aussi capital, baignant toute la longue travée.
À Ponthoz, la diffusion de la lumière est peut-être plus subtile encore. Les
matériaux employés pourraient directement constituer une source lumineuse
et alimenter par cette astuce la symbolique du décor. L’utilisation de la feuille
d’étain a pu avoir un impact immédiat pour capter la lumière provenant des
grandes baies. D’une part, la feuille métallique devait assurer aux motifs des
grenades une certaine épaisseur et d’autre part, la dernière couche posée
par-dessus – une couche dorée ou un glacis peint – pouvait accrocher la
lumière du jour ou celle produite par les cierges. À la manière d’étoiles, les
grenades devaient scintiller, laissant briller probablement les pépins à l’intérieur du fruit charnu. De même que les teintes vives devaient vibrer sous
l’effet des sources de lumière. Le jaune à base de plomb d’étain que le peintre
utilise pour les rayons envoyés par Dieu et, d’une manière plus visible encore,
pour les auréoles étincelait pour devenir même fluorescent. Les rouges à base
de vermillon et de minium gagnaient certainement en intensité grâce à la
lumière. Ce lien entre l’apport de la lumière et l’emploi exclusif de la feuille
d’étain pour la grenade, associés à une iconographie spécifique, célèbre de
manière unique le symbolisme du décor de la chapelle de Ponthoz et les intentions de son instigateur.
Une piste vers le théâtre ?
Les inscriptions prophétiques de Ponthoz privilégient clairement le temps de
l’Avent et de Noël et la scène principale – l’Annonciation – en amorce la
réflexion. Noël, le pôle fort de l’année liturgique, trouve aussi son écho à Bois.
Les quatre scènes qui couvrent l’abside vont de la Nativité à la Chandeleur
en passant par l’Adoration des mages, peinte en évidence avec l’étoile. Le cycle
de Bois reproduit en quelque sorte l’expression textuelle de Ponthoz. Dans les
deux sites, le programme iconographique et épigraphique insiste sur la même
thématique : la Conception, l’Incarnation, l’Adoration, la Purification.

98306_SA11_05_Hans_Collas.indd 298

6/04/16 11:52

De la description des peintures murales à leur interprétation

Au vu de ces convergences, on est tenté de rapprocher les décors peints d’un
autre art : le drame liturgique. Le cycle de Noël a connu au Moyen Âge un
développement théâtral important qui trouva sa place dans le déroulement
même de la liturgie.
Des exemples divers sont attestés. Le texte d’Isaïe Ecce virgo concipiet…, très
courant comme nous l’avons vu, se trouve par exemple dans le trope de Noël
d’un tropaire de Limoges du xie siècle170. Par ailleurs, on rattache au cycle
de Noël les Processions des prophètes, annonciateurs de la naissance du
Christ, données le 1er janvier avant la messe de la Circoncision171. Des exemples
sont connus par des tropaires172 : celui de Saint-Martial de Limoges (xiexiie siècle)173, celui de la cathédrale de Laon, l’Ordo prophetarum (xiiie siècle)174
ou celui de Rouen (xive siècle)175.
Les représentations des « mystères », des « jeux » ont connu un grand succès
au xve siècle. Elles ont été mises en rapport avec les œuvres d’art (sculptures
monumentales, peintures murales, etc.) en particulier par Émile Mâle qui
mettait en évidence le lien entre l’iconographie et le théâtre religieux.
L’hypothèse d’un lien entre les peintures de Ponthoz (et de Bois) et le drame
liturgique serait incongrue si on n’avait pas des pièces de théâtre créées en
région liégeoise à l’époque de la réalisation des peintures. En effet, le drame
religieux est connu au pays de Liège comme en témoignent des manuscrits qui
proposent des « jeux ». L’un des ouvrages est un recueil de cinq mystères provenant des Carmélites de Huy, appelées Blanches-Dames176. Datant de la
seconde moitié du xve siècle, il est écrit en dialecte wallon, probablement par
la sœur Catherine Bourlet dont on sait qu’elle entra au couvent hutois en 1475.
La première pièce du recueil porte le titre de « Jeu de la Nativité Jésus-Christ
et comment les trois rois le vinrent voir ». Elle conserve un lien étroit avec la
liturgie de Noël et de l’Épiphanie. La première partie a pu être représentée à
Noël ou à la fête des rois, la seconde à la Chandeleur177.
Une autre pièce semble avoir connu un certain succès dans le milieu liégeois : l’Officium Stellae, en sa forme latine, le « Jeu de l’Étoile » sous sa forme
française. L’un des textes latins les plus connus est celui, datant du xie siècle,
de l’abbaye de Bilsen (Munsterbilsen), au Limbourg178. Une version wallonne
du « Jeu de l’Étoile » provient de l’abbaye de Cornillon à Liège179. Le manuscrit, en français, fut probablement écrit entre 1478 et 1513. L’accent est mis sur
la quête de l’enfant-dieu en suivant la « belle estoille ». Les mages sont les
messagers de la bonne nouvelle de la naissance prodigieuse de l’Enfant. Les
prophéties exprimées à Ponthoz sur les phylactères et les scènes représentées
à Bois semblent aller dans ce même sens.
L’existence de ces pièces atteste une tradition et une pratique vivante du
théâtre en milieu liégeois et hutois, géographiquement donc très proches de Bois
et de Ponthoz. La datation des textes, qui, si elle se confirme, serait donc légèrement postérieure à la réalisation des peintures murales, peut être une objection.
Néanmoins ce type d’écrit et de jeu semble être une source possible du décor
peint car l’art dramatique rejoint clairement l’esprit liturgique. Le théâtre invite
à la méditation et rend accessible une connaissance biblique et évangélique par
une mise en scène, des décors et des dialogues. La peinture murale dans son
espace architectural poursuit les mêmes buts et use des mêmes artifices.
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Les particularités iconographiques : emprunts divers
Quelques motifs, plutôt rares, clairement mis en évidence à Bois ou à Ponthoz,
sont une conjonction de connaissances, de choix et de diffusion d’une iconographie particulière. Les emprunts sont multiples. Il reste difficile de déterminer par quels moyens ils ont intégré le répertoire de l’artiste.
L’Annonciation à homoncule
L’image de l’Annonciation à Ponthoz serait courante, voire banale, s’il n’y avait
pas un détail supplémentaire. Entre l’Esprit-Saint et Dieu qui l’envoie vers
Marie, il y a l’Enfant Jésus (fig. 5.23). Il descend, couché sur un faisceau de
rayons lumineux. Non seulement il exprime la conception divine mais il préfigure aussi la mort sur la croix du Sauveur, croix que l’Enfant nu porte sur son
épaule (fig. 5.97). Le nimbe crucifère rappelle aussi qu’il s’agit bien du Christ.
D’une manière symbolique et théologique, l’image signifie le Verbe de Dieu
qui descend du ciel pour naître de la Vierge Marie et la nécessité d’envoyer
une âme vers Marie au moment où Dieu lui indique qu’elle concevra du
Saint-Esprit180.
Le choix de ce motif à Ponthoz s’inscrit dans une thématique de l’annonce
de la venue du Christ et de la préfiguration de ses souffrances. L’Annonciation
à homoncule a connu une diffusion assez large, même si dans certaines zones
géographiques il reste peu fréquent voire absent. Dans la principauté de Liège,
les scènes d’Annonciation sont courantes, comme ailleurs, mais le motif de
l’homonculus semble très rare. Il trouve toutefois des antécédents. Le Triptyque-reliquaire du voile de la Sainte Vierge de la basilique Notre-Dame de
Tongres, réalisé à la fin du xive siècle, montre sur le volet de droite la Vierge
qui reçoit de la part du Père la colombe et l’Enfant portant sa croix181.
Le succès du motif en Italie est incontestable, notamment dans la peinture
monumentale. À la basilique de Sainte-Marie-du-Trastevere à Rome, une peinture murale remonte à 1300182. Les exemples dans les églises piémontaises se

Fig. 5.97    Ponthoz, détail de l’Annonciation à homoncule,
l’Enfant Jésus portant sa croix, envoyé par Dieu
vers Marie.
5.97
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Fig. 5.98    Digne-les-Bains, église Notre-Dame du Bourg,
nef, mur nord, Annonciation à homoncule,
peinture murale, milieu du xve siècle.
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multiplient au xve siècle. L’église Santa Maria del Monastero de la Manta
conserve une peinture murale de la première moitié du xve siècle183. À la chapelle Saint-Bernard d’Ostana, la scène peinte vers 1450 par Pietro da Saluzzo
montre le petit Jésus assis sur des nuées, l’épaule chargée de la croix et pointant
son index en direction de la colombe qui le précède. Le même peintre a réalisé
la scène vers 1455-1458 à la chapelle de la Sainte Trinité à Scarnafigi, puis vers
1470 à la chapelle Saint-Bernard et Saint-Maur à Valgrana. Dans l’arc alpin,
l’église (ancienne cathédrale) Notre-Dame du Bourg à Digne-les-Bains
(France) offre une image semblable avec l’Enfant Jésus descendant vers la
Vierge en serrant la croix contre son corps nu (fig. 5.98)184. Peinte sur le mur
nord de la nef, la scène prend place dans un programme complexe dont l’instigateur était peut-être l’évêque Conrad de la Croix peu après le milieu du
xve siècle. Dans certains édifices, l’homonculus est particulièrement mis en
évidence, tel à l’église Saint Laurent de Forni di Sotto (Frioul) où Dieu le Père
au sommet de l’arc triomphal, entouré d’anges, bénit d’une main et envoie
l’Enfant Jésus, nu, portant sa croix, planant dans le ciel pour rejoindre Marie,
représentée recueillie dans sa chambre (fig. 5.99). Cette Annonciation appartient également à un vaste ensemble réalisé par Gianfrancesco da Tolmezzo et
daté par une inscription peinte de 1492.
L’Annonciation à homoncule est prisée dans les milieux princiers comme
l’attestent des œuvres dévotionnelles. Sur un tableau, attribué à Jean d’Arbois
et datant probablement de 1384, l’Enfant envoyé par Dieu descend sur sa croix
vers Marie185. Dans le célèbre Triptyque de l’Annonciation dit de Mérode, peint
par Robert Campin vers 1422, l’Enfant porte la croix sur l’épaule et descend,
couché sur les rayons dorés vers la Vierge186. Au même moment il apparaît dans
le livre d’heures de Daniel Rym et d’Élisabeth van Munte, enluminé probable-
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5.99

Fig. 5.99    Forni di Sotto, église Saint-Laurent, arc
triomphal, Annonciation à homoncule, peinture
murale par Gianfrancesco da Tolmezzo, 1492.
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ment à Gand, vers 1420-1430187. Cet aspect dévotionnel se retrouve dans
d’autres livres d’heures : un livre d’heures brugeois enluminé vers 1450188, un
autre par Willem Vrelant, le livre d’heures de Catherine de Lochorst, réalisé
vers 1445-1450189, ou encore le livre d’heures français déjà cité190. Un autre type
d’ouvrage dévotionnel, une Vita Christi rhénane du milieu du xve siècle sur
lequel nous allons largement revenir – met également en valeur le motif191. Le
motif peut même devenir une image à part entière comme dans le livre d’heures
de Catherine de Clèves, illustré vers 1440192 : sur la miniature qui illustre les
Heures du dimanche de la Trinité (à none), Dieu le Père, bénissant, tient un
globe d’où partent des rayons dorés, support de la Sainte Colombe qui descend
précédée de l’Enfant Jésus portant la croix et descendant sur la terre193. Le
motif peint sur les retables évoque encore davantage la préfiguration du sacrifice célébré sur l’autel. Le retable de Soest, peint vers 1450 par le Maître de
Schöppingen, en est un exemple194.
Des peintures murales au nord des Alpes adoptent le motif, mais de manière
très disparate. Citons quelques exemples pour évoquer la présence évocatrice
dans certains sites. À l’église Notre-Dame de Michelbach (Allemagne), déjà
citée, un cycle de l’Enfance du Christ et des prophètes a été peint à la fin du
xive siècle. Dans la scène de l’Annonciation (dans laquelle la Vierge se trouve à
gauche), peinte sur le mur nord du chœur, l’Enfant nu descend sur la Vierge
en tenant la croix devant lui195. À l’église Saint-Martin de Jaleyrac en Auvergne
(troisième quart xve siècle) ou encore à l’église Saint-Clément à Saint-Clément
en Lorraine, l’Annonciation de ce type a été peinte sur le mur oriental du
chœur à la fin du xve ou au début du xvie siècle et s’insère également dans un
programme plus large.
Enfin, dans les éditions gravées de la Biblia pauperum, le motif de l’Enfant
portant sa croix apparaît également196 (fig. 5.46).
Rappelons que les rayons qui portent l’Enfant Jésus ont aujourd’hui noircis
à Ponthoz. Dans les images comparables, ils peuvent être blancs, jaunes (dorés)
ou rouges.
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L’autel dans les scènes peintes
Non seulement l’autel où est célébré lors de chaque office le mystère de la Passion et de l’eucharistie a un lien intime avec le décor peint, mais l’objet luimême apparaît à plusieurs reprises dans les peintures de Ponthoz et de Bois.
Dans la chapelle de Wautier de Corswarem, on l’a déjà dit, l’emplacement de
l’autel au bout de l’abside se trouve dans l’axe vertical de l’Annonciation. La
Vierge accueillant l’archange ne se trouve pas devant un simple pupitre, en
train de lire, comme dans la plus grande majorité des scènes de l’Annonciation,
mais elle a posé son livre de prières sur un autel surmonté d’un retable. Ce
choix est plus rare. Quand la Vierge est représentée devant un autel, la scène
prend place dans un intérieur d’église ou dans une chapelle mais pas dans
l’intimité de sa chambre. On le voit dans certaines miniatures de livres d’heures
d’origine française ou flamande dès le début du xve siècle, comme dans un livre
d’heures à l’usage de Paris exécuté à Paris vers 1410 par un suiveur du Maître
de Boucicaut197, le livre d’heures à l’usage d’Amiens, dites Heures Poufille réalisées à Arras ou Amiens en 1422198 ou les Heures de Thiébaut de Luxembourg
exécutées à Amiens vers 1440 par le Maître aux rinceaux d’or199.
À Ponthoz, l’autel peint fait référence à l’autel réel placé sous la voûte mais
pas seulement. L’artiste a pu s’inspirer d’autres œuvres utilisant le motif. En
revanche, il ne place pas la scène dans un intérieur d’église mais sur un sol fleuri.
La représentation de l’autel apparaît à trois reprises à Bois : dans les scènes
de la Circoncision, de la Présentation de l’Enfant au temple et dans le martyre
de saint Lambert. Dans le chœur, la présence de l’autel dans l’image du rituel
juif et de la fête de la Chandeleur est tout à fait significative, autant que dans
la nef où la scène de l’assassinat du saint patron de l’église se passe devant un
autel. Il faut insister aussi sur l’autel principal du chœur auquel est associée la
peinture du Christ crucifié dans l’ébrasement de la fenêtre axiale. De même
que l’autel latéral sud s’accompagne d’une peinture murale, le miracle de saint
Nicolas. L’autel réel et l’autel peint forment donc une évidente cohésion dans
les deux lieux.
La Nativité avec la bonne sage-femme
À Bois, une femme participe à la première scène du cycle absidial, celle de la
Nativité. Elle est au plus près de la Vierge, debout et en prière comme celle-ci.
Sa participation à l’Adoration de l’Enfant semble indiquer qu’il s’agit de la
bonne sage-femme. Sa présence est connue dans la peinture flamande et le
motif est issu du contexte flémallien. Dans quelques œuvres – tableaux et
miniatures – elle participe à l’Adoration de l’Enfant, agenouillée entre la Vierge
et Joseph ou à proximité. La source du motif provient du panneau de la Nativité peint à Tournai vers 1425-1430 par Robert Campin200. Jacques Daret
emprunte le motif dans un tableau du même sujet201. Le motif était particuliè-
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Incontestablement, l’Annonciation à Ponthoz insiste sur trois idées dogmatiques : le mystère de l’Incarnation du Sauveur, la préfiguration de sa Passion
et la doctrine chrétienne de la Trinité. Le peintre a clairement utilisé un motif,
plutôt rare mais pas inconnu qui est autant porteur d’un message symbolique
qu’artistique.
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rement cher à Jean Le Tavernier, peintre d’Audenarde, comme en témoignent
plusieurs de ses miniatures créées dans les années 1450-1460202 : une page du
célèbre bréviaire de Philippe le Bon203, un feuillet du livre d’heures du même
duc204 ou encore un dessin aquarellé du Miroir de Salvation humaine, fait probablement pour Baudouin de Lannoy205. L’exceptionnelle peinture murale de
la Nativité de la Grande-Boucherie de Gand, attribuée traditionnellement à
Nabur Martins, en est un autre reflet du modèle campinien et proche du
Tavernier206. Le geste de prière de la sage-femme est le plus fréquent. Parfois,
elle tient une bougie207 ou des langes208. La sage-femme occupe une place centrale entre Marie et Joseph, et près de l’Enfant. Plus rarement, elle se tient à
l’écart, comme dans la scène de Bois209.
Il paraît donc que le peintre de Bois ait emprunté le motif de la sage-femme
à une œuvre qui lui était connue et qu’il a adapté à son image de la Nativité
qui ouvre le cycle de l’Enfance du Christ dans l’abside.
Au vu de ces sources iconographiques, il semble probable que l’atelier qui a
œuvré à Ponthoz et à Bois s’est inspiré de modèles plus anciens, véhiculé par la
peinture de chevalet et l’enluminure.
Le Christ cloué sur la croix
Ce thème plutôt rare, notamment dans le domaine de la peinture murale,
mérite aussi qu’on s’y attarde. On le trouve le plus fréquemment dans de larges
cycles narratifs de la Passion, peints dans les livres, sur les retables, mais plus
rarement sur les murs. La scène succède aux séquences des outrages au Christ
(flagellation, couronnement d’épines) et le Portement de croix et s’accompagne
parfois de celle qui voit le Christ dépouillé de ses vêtements.
Les exemples du thème, relaté par les quatre évangélistes, se multiplient dès
la fin du xive siècle210. La région du Rhin et les anciens Pays-Bas méridionaux
adoptent le thème assez tôt. Certaines représentations se concentrent uniquement sur l’action des bourreaux, alors que d’autres ajoutent de multiples spectateurs (saintes femmes, notamment) ou placent le Christ en croix parmi
d’autres petites scènes, en particulier celle des soldats jouant aux dés le manteau du Christ.
La scène est peinte vers la fin du xive siècle sur un tableau appartenant à
un retable de la Passion bourguignon211 et vers 1415-1420 sur un retable d’Allemagne du Sud212. Un autre tableau réalisé à Cologne vers 1420 pour la famille
Wasservass juxtapose la scène au Portement de croix devant une Crucifixion
qui domine la composition213. L’église Saint-Reinold de Dortmund conserve
un retable flamand, peint vers 1420-1425, dont le volet droit montre la scène
avec quatre bourreaux en train de clouer et de tirer sur les cordes pour attacher
les membres du Christ. La composition et le corps frêle du Christ ne sont pas
sans rappeler la peinture de Bois.
La scène est peinte aussi dans les manuscrits enluminés, comme par exemple
vers 1408-1409 dans les Belles Heures de Jean de France, duc de Berry, déjà
citées. De même que dans le livre d’heures de Catherine de Lochorst réalisé à
Utrecht vers 1440-1450214.
Dans l’enluminure flamande, la scène se retrouve régulièrement. Le Livre
de prières de Philippe le Bon comprend un important cycle narratif de la
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Fig. 5.100    Rhäzüns, église Saint-Georges, mur ouest de la
nef, le Christ cloué sur la croix, peinture murale
par le Maître de Rhäzüns, fin xive siècle.
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 assion réalisé vers 1461-1467215. Lieven van Lathem y peint une série de
P
miniatures : le Christ allant au Golgotha (f. 79), le Christ dépouillé de sa
tunique et la fabrication de la croix (f. 80), le Christ cloué sur la croix, couchée
au sol, pendant qu’un bourreau façonne un clou sur l’enclume (f. 81)216, l’érection de la croix entre les deux larrons (f. 82), les bourreaux perçant le flanc du
Christ (f. 83), le Christ crucifié (f. 84). La scène ouvre aussi les heures de la
Croix dans le livre d’Heures de Marie de Bourgogne avec une superbe illustration aux très nombreux personnages réalisée par le Maître de Marie de Bourgogne vers 1470-1475217. Le Maître du livre de prières de Dresde propose une
scène moins peuplée dans les Heures de Jean de Carpentin218. Outre ces scènes
liées à des cycles de prières, l’image devient également le sujet principal de
tableaux comme le célèbre panneau peint vers 1480 par Gérard David219.
La scène gardera sa place dans les larges cycles narratifs, dans le domaine de
la peinture de chevalet (citons encore l’exemple de Saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg, réalisé vers 1485-1490 par le Maître des études de draperies220) ou celui
de la peinture murale. Que ce soit en France ou dans les pays germaniques, la
scène figure dans les amples cycles monumentaux, placée entre le Portement de
croix et la Crucifixion, comme sur les retables. Dès la fin du xive siècle, ces
cycles se multiplient dans les édifices religieux. Pour ne citer que quelques
exemples : le cycle à l’église Saint-Georges de Rhäzüns (Suisse), peint à la fin
du xive siècle par le Maître de Rhäzüns (fig. 5.100), celui de l’église Saint-
Léonard d’Apfeltrach (Allemagne), peint vers le milieu du xve siècle, celui
d’Oberkammlach (Allemagne) ou, en France celui de l’église Saint-Martin
de Jenzat en Auvergne, exécuté vers le milieu ou le troisième quart du xve siècle
(fig. 5.101) et celui à Notre-Dame-des-Fontaines à la Brigue, peint par Jean
Canavesio en 1492. Mentionnons encore le cycle de la seconde moitié du
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5.101

xve siècle à l’église Saint-Pierre de Blansingen (Allemagne) où des personnages
nimbés assistent à la mise en croix. Les traces en haut de l’image de Bois qui
ressemblent à des auréoles pourraient alors faire allusion à la présence de figures
saintes, en particulier Marie et saint Jean, qui se trouvent parfois à proximité.

Fig. 5.101    Jenzat, église Saint-Martin, mur sud de la nef, le
Christ cloué sur la croix, peinture murale, milieu
ou troisième quart du xve siècle.
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Ponthoz et Bois, reflets d’une religiosité
Le décor de la voûte de la chapelle de Ponthoz faisait à l’origine probablement
partie d’une décoration plus vaste, s’étendant sur les murs de l’édifice pour
former un programme iconographique très large. Malgré les pertes irrémédiables, les peintures actuellement visibles affichent une cohérence spatiale et
thématique. La voûte, conçue pour être peinte, pour accueillir des images
parfaitement orchestrées entre les nervures, englobant même celles-ci, représente à elle seule cette cohérence, sans que l’on sache ce qui se trouvait sur les
murs avoisinants. Au vu du commanditaire prestigieux, l’ambition d’une
nouvelle construction et le décor qui suivit immédiatement ne surprend guère.
Son choix d’un programme peint complexe et du plus haut niveau reflète sa
personnalité.
Les décors figuré et ornemental s’entremêlent avec les inscriptions qui en
assurent le lien intime. La totalité de ces éléments qui constituent le sommet
visuelle de la chapelle est peinte avec autant de souplesse et de légèreté que de
force symbolique. L’apport des inscriptions à la lecture du programme peint est
considérable. Sans l’interprétation des phylactères, on n’aurait pas eu conscience
du choix sophistiqué du chanoine liégeois. Plusieurs indices révèlent que le
commanditaire et l’artiste sont familiers des textes ou des manuscrits. Sur les
phylactères il marque la première lettre du verset en rouge comme l’initiale en
début d’un chapitre dans les manuscrits médiévaux. De même il termine avec
un motif décoratif, semblable aux bouts-de-lignes dans les manuscrits. L’artiste
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À l’église de Bois prime le contexte paroissial. L’organisation et la structure des
peintures sont soumises à une architecture romane préexistante. Celle-ci détermine le cheminement des images à travers les murs, les fenêtres et les arcades.
L’espace à peindre est maîtrisé et les scènes prennent corps sur des surfaces de
dimensions et de formes très variées. Celle du Couronnement de la Vierge, une
scène plutôt rare dans le domaine de la peinture monumentale de nos contrées,
est la plus visible de toutes. Placée sur la voûte en cul-de-four de l’abside,
au-dessus de l’autel, elle domine de manière évidente tout le programme peint,
non seulement par ses dimensions – c’est la plus grande scène de tout le
programme peint – mais aussi par sa signification : la glorification de Marie.
L’immense scène à Bois reprend un schéma ancien tel qu’on le trouve dans
les absides romanes222 ou sur les portails gothiques223. La peinture murale a
souvent la faveur du thème, par exemple en France224 ou en Rhénanie225.
Cette glorification de la Vierge par la scène de son couronnement est au
cœur du programme de Bois, comme l’Annonciation l’est à Ponthoz. Après
sa mort et sa glorieuse assomption au ciel, Marie est assise à la droite de Jésus
partageant le même trône et mise ainsi à égalité avec le Fils. Par le couronnement, elle est associée à la royauté du Christ. Deux anges, adolescents,
l’encensent, d’autres jouent de la musique, d’autres encore exhibent des
phylactères. Malgré le sol carrelé sur lequel est posé le trône, la scène est
céleste par le fond étoilé. Elle trouve son fondement dans le Cantique des
Cantiques (4, 8) ; Marie et son Fils font référence au couple sponsus et sponsa
(l’époux et l’épouse). L’épouse du Christ (sponsa Christi) est l’Église et
le Couronnement de la Vierge glorifie l’union spirituelle entre le Christ et
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connaît les livres. Celui posé sur l’autel devant lequel se tient la Vierge est peint
dans le moindre détail : justification, tranches, signets et fermoirs.
Le livre ouvert de Marie signifie l’accomplissement des prophéties largement
mises en valeur par les banderoles qui se déroulent autour d’elle. L’écrit et son
support reflètent la culture écrite de l’époque et inévitablement l’érudition, le
privilège de la lecture, la méditation intellectuelle.
À Ponthoz, nous sommes dans une telle ambiance. L’impact de l’écrit est
capital pour comprendre le mystère de l’Incarnation. Wautier de Corswarem
fait preuve d’une piété liée à cette thématique. Le mouvement de la Devotio
moderna ne lui était sans doute pas étranger. Dans le contexte de ce courant
spirituel, le thème de l’Incarnation redevient une priorité. Incontestablement,
ce mystère tout comme son évocation à travers l’Annonciation tiennent une
place significative dans les pensées dévotionnelles, individuelles et privées du
xve siècle. Cette dévotion s’exprime à travers la méditation tournée vers l’idée
du salut grâce à l’Incarnation. La Vierge mère est au centre des images où le
Christ s’est fait homme.
Les Frères de la Vie commune s’installent à Liège vers 1400-1410 mais leurs
nouvelles idées sur la réforme de la foi ne semblent pas tellement trouver de
résonance auprès des autorités plutôt absorbées par la politique européenne et
la défense de leurs privilèges221. Il reste donc difficile de déterminer jusqu’à quel
point Wautier de Corswarem et son entourage ont été influencés par cette
nouvelle spiritualité.
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Fig. 5.102    Liège, église Saint-Antoine, nef nord, niche,
Couronnement de la Vierge, peinture murale,
deuxième quart du xive siècle (1965).

l’Ecclesia. L’autre évocation se trouve dans le psaume 21,4 – « …tu as mis sur
sa tête une couronne d’or »226.
Le Couronnement de la Vierge illustre les cycles des livres de prières enluminés : la scène se trouve à Complies dans les heures de la Vierge ou illustre le
temps de l’Avent, plus rarement, la fête de l’Assomption. Pourtant le miracle
de l’Assomption précède le Couronnement. D’autres ouvrages aux amples
programmes peints, tel le Speculum humanae salvationis accordent une place au
Couronnement227 et dans le bestseller de la Biblia pauperum, le cycle se termine
avec le Couronnement de la Vierge.
La scène est également attestée dans la principauté de Liège. Il faut d’emblée
citer la belle peinture murale de l’église Saint-Antoine de Liège, peinte dans le
deuxième quart du xive siècle dans une niche (probablement un enfeu) du mur
du bas-côté nord228. L’œuvre, malheureusement très abîmée, montre le Christ
bénissant la Vierge. Mère et Fils, entourés d’anges musiciens, partagent le même
trône (fig. 5.102). Marie est voilée. La couronne n’est pas visible pourtant cet
attribut qui la caractérise comme reine des cieux se généralise. Le groupe sculpté
de l’église Saint-Jacques de Liège, créé vers 1380-1390 dans une tradition artistique
liégeoise, figure parmi les plus belles réalisations du courant réaliste du tournant
du siècle229. Le Triptyque Norfolk, attribué à un peintre mosan et réalisé probablement à Liège dans le premier quart du xve siècle230, est une autre œuvre mosane
majeure qui met la scène en valeur231. Alors que la face extérieure des volets
montre une Annonciation, une Adoration des mages et deux groupes de saints,
le panneau central met en valeur un Couronnement de la Vierge et un Christ de
douleurs entourés de plusieurs compartiments avec de nombreux saints. Le type
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La voûte de Ponthoz, un jardin céleste
À la fin du Moyen Âge, les voûtes se couvrent de programmes peints avec une
multitude de sujets divers comme les anges (musiciens, porteurs des instruments de la passion, etc.), le Jugement dernier, voire de cycles narratifs. Wautier
de Corswarem choisit une solution plus étonnante. Une seule scène biblique et
des prophètes portés par une luxuriante végétation.
Dans le domaine de la peinture monumentale, l’emploi de l’ornement joue un
rôle confirmé dans l’organisation des décors figurés. De prestigieux ensembles
nous éclairent de la place judicieuse partagée entre le figuré et l’ornemental.
L’aspect exceptionnel des végétaux peints sur la voûte incite à conclure à
une volonté bien particulière de rendre cet univers symbolique. Les généreux
rinceaux qui entourent toutes les figures, habilement dessinés et prévus dès la
première mise en place du décor, sont habités de prophètes et de l’Annonciation. Ces rinceaux portent aussi les fruits rouges, de grenades. Ces végétaux
forment avec les figures un ensemble cohérent s’enrichissant d’une valeur
spirituelle fondamentale.
L’Annonciation est peinte sur une portion de voûte droite et plane, servant
ainsi de base au décor environnant des prophètes et des rinceaux. Elle est transposée dans un jardin et non pas dans une chambre, un oratoire ou une chapelle
comme c’est souvent le cas. Marie ne se trouve pas dans un lieu fermé, sous un
baldaquin aux lourdes étoffes ou priant devant son lit. La scène ne figure pas
non plus dans un univers céleste avec un ciel étoilé, alors que la voûte s’y prêtait. La Vierge accueille l’ange en pleine nature ; les deux émergent de voluptueux rinceaux et ont à leurs pieds un tapis aux fleurs exclusivement blanches.
Les branches aux fruits rouges touchent presque ce sol fleuri, montrant bien
que le cadre de verdure est recherché et primordial. Avec les rinceaux denses
porteurs de fruits, ce tapis forme un véritable jardin aux couleurs intenses,
étincelants par ses fruits, animés par les figures. Un jardin céleste transposé sur
une voûte très bombée surplombant l’autel et voisinant les symboles des évangélistes. Un jardin habité de figures bibliques vétéro- et néotestamentaires. Un
jardin clos dans cet espace confiné par la structure même de la voûte avec ses
ogives assez massives. Ce jardin symbolise la pureté, la virginité, l’Immaculée
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iconographique de la scène du Couronnement de la Vierge montrant celle-ci assis
sur le même trône que le Christ, est exactement celui qui est peint à Bois.
Les hautes couronnes portées par le Christ et sa mère sur la peinture à Bois
ne sont pas un cas isolé ; elles apparaissent dès le début du xve siècle. Sur le
Triptyque Norfolk, seul le Christ la porte. Le tableau colonais, réalisé par le
Maître de Saint-Laurent vers 1420232 et qui réunit quatre scènes, montre le
Christ et la Vierge avec la haute couronne. Par ailleurs, le Christ pose la couronne sur la tête de la Vierge dans un geste identique à celui de Bois233. Il lui
tend un sceptre alors qu’à Bois, le Christ tient le globe, autre attribut qui le
caractérise comme dans le groupe sculpté à Saint-Jacques.
La voûte du cul de four roman de Bois fut dotée quelques siècles plus tard
d’une scène monumentale qui, par son emplacement privilégié et sa symbolique, traduit de manière forte la dévotion particulière du commanditaire
envers Marie.
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conception de Marie qui devient l’hortus omnium deliciarum234. C’est sans
doute là le message principal du concept symbolique de la chapelle de Wautier.
Les décors et les fonctions des édifices
Les deux univers de Ponthoz et de Bois, l’un privé, l’autre paroissial, se révèlent
à travers leurs décors peints. La compréhension de l’organisation et de la fonction des peintures murales au sein de ces espaces est capitale. La cohérence du
programme de Ponthoz est une évidence, Wautier de Corswarem ayant fait
preuve d’une culture intellectuelle et d’une certaine richesse. Il choisit une
iconographie rare, voire unique, unissant avec force et subtilité une Annonciation et les prophètes. Ce décor figuré forme un tout avec les rinceaux. Ces
végétaux, signes de vie, d’abondance et de fécondité, deviennent une métaphore d’un Arbre de vie monumental. Les indices iconographiques se
conjuguent avec les indices épigraphiques. Les inscriptions soigneusement
ordonnées, planifiées et exécutées tissent avec les végétaux, les grenades et
toutes les figures un réseau dense, construit autour d’une thématique salutaire :
la préfiguration de la venue du Sauveur, l’Incarnation. Ce temps fort est le
fondement même de la Foi. Wautier manifeste à travers sa chapelle privée une
dévotion, basée sur les évangiles et les prophéties. Il choisit l’image où la
Vierge, Mère de l’Église, incarne le Verbe de Dieu.
Ce choix rime avec la fonction de l’édifice. La chapelle servait probablement
d’un lieu d’étape, de prière, de recueillement. Nous savons qu’elle est devenue
une chapelle funéraire au xixe siècle. Avait-elle déjà cette fonction du vivant de
Corswarem ? Rien ne permet de l’affirmer mais la question doit rester posée.
D’autant plus que le petit sanctuaire a dû être construit dans un but précis.
Celui simplement de doter un territoire récemment acquis d’une chapelle haute
en couleurs et en images ? Le chanoine avait les moyens et ses motivations ont
pu être multiples : religieuses, dévotionnelles, politiques et sociales. Montrer
son prestige, tout en exaltant la gloire de Dieu ? Édifier un monument sur une
route de pèlerinage, célébrer ce lieu et afficher la piété à travers un décor mural
exquis qui n’a pas d’égal ?
L’église de Bois se dote d’un décor au même moment. Vieille de trois siècles
– sans que l’on sache si une campagne picturale exista avant celle que nous
voyons aujourd’hui – elle accueille un décor que l’on suppose d’origine
seigneuriale. L’édifice plus grand et plus spacieux que la chapelle de Ponthoz
est un lieu paroissial profitant d’un seigneur local.
L’iconographie de Bois délivre-t-elle une indication sur le commanditaire ?
Nous n’avons que deux éléments clé. Les donateurs au pied de saint Nicolas et
les armoires, probablement liées à la famille de Bois. L’image de saint Nicolas
présente deux groupes de priants, peut-être des hommes et femmes d’une
même famille. L’autre indice, près de la porte d’entrée, au-dessus des arcades,
révèle la présence d’un grand écu tenu par deux anges, l’un debout et l’autre en
vol. Les tenants comme support héraldique – êtres humains, animaux ou anges
– sont courants. Ils sont le plus souvent debout et tiennent l’écu. Le peintre à
Bois s’est probablement plié à la contrainte de l’espace disponible au-dessus de
l’arcade l’obligeant à représenter l’ange de gauche planant et non pas debout
comme son pendant à droite. La mise en scène du lieu passe par la narration
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Notes
1
2

3

4

Sur cette approche, voir les différentes
contributions dans Voyer, Sparhubert
2011.
Il est techniquement possible de détacher
un décor peint du mur qu’il recouvre.
L’enlèvement de la couche picturale afin
de la transférer sur un autre support
(dépose) fut longtemps pratiqué, mais est
aujourd’hui évité, à l’exception de
certains cas, rares, où on ne peut
conserver l’œuvre in situ.
« Kirchweihe », in Kirschbaum 1970,
t. 2, col. 538-539 ; Stiegler S., Benz S.,
Schulz H.-J., Beitl K., « Kirchweihe »,
in Lexikon für Theologie und Kirche, 1961,
t. 6, col. 302-305 ; Palazzo 2000,
p. 71-77.
Berlière 1919, p. 58-65. Je remercie
Christophe Masson pour cette recherche

5
6

7

8

9

concernant la consécration de la chapelle
de Ponthoz.
Rappelons les dimensions au sol : 5,65 m
≈ 5,93 m, soit 33,50 m².
Clé de voûte de la travée orientale :
à 5,20 m du sol ; clé de voûte de la travée
droite du chœur : à 6,40 m du sol. La clé
de voûte de la nouvelle partie est à 5,96 m
du sol.
Travée orientale : pan nord-est 1,46 m,
pan est 4,04 m, pan sud-est 1,61 m ;
travée droite : près de 6 m de long sur
5,65 m de large.
Westmalle, archives familiales Straten
Waillet, relevé non signé et non daté
(document consulté par Thomas
Coomans).
AEN, Fonds van der Straten Waillet et
Ponthoz, relevé non signé et non daté

10
11
12
13
14

(document consulté par Thomas
Coomans). Certains mots ont été mal
transcrits (concipit pour concipiet).
Le relevé de Camille Tulpinck ne
reproduit pas d’inscriptions sur les
phylactères.
Lc 1, 28-30 ; Mt 1, 18 ; Jn 1, 14 ; Mc 1, 11.
La position de l’oiseau et du phylactère
diffère selon le relevé de Tulpinck et le
relevé anonyme.
Il est difficile de dater cette polychromie
qui semble être d’origine. La teinte plus
claire pourrait indiquer une sous-couche.
Dimensions de l’écu : 24 cm de haut ;
l’applique quadrilobée mesure environ
45 cm de côté. Les appliques de clé de
voûte sont fréquentes au Moyen Âge et
portent souvent des écus armoriés. Parmi
les clés proches de celle de Ponthoz,
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des Évangiles de la naissance du Christ à sa résurrection. L’image de Jésus est
multipliée : l’Enfant est peint cinq fois dans l’abside, le Christ souffrant la
Passion dans la nef. Alors que l’ensemble de Ponthoz centralise le message
christologique en une petite figure de l’Enfant portant sa croix, envoyé vers
Marie, par Dieu, le choix à l’église de Bois porte sur une multitude d’images
non moins ordonnées et parfaitement accessibles à un large public de paroissiens. La dévotion y passe aussi par les représentations multiples de saints et
notamment celle du saint patron, Lambert, figure clé du diocèse. L’invocation
à la Vierge tient une place éminente dans les deux lieux. À Ponthoz, une scène
majeure de la Vie de la Vierge culmine au-dessus de l’autel, sur une large part
des portions de la voûte : l’Annonciation donne le rôle de future mère à Marie,
celle qui incarne le Verbe, celle qui donnera naissance au Sauveur. À Bois, le
Couronnement de la Vierge et les scènes de l’Enfance du Christ occupent une
même place symbolique autour de l’autel dans l’espace de l’abside. Le regard
des fidèles était forcément tourné vers ces images réparties sur deux registres.
Les commanditaires de Ponthoz et de Bois semblent avoir tout mis en œuvre
pour créer des programmes cohérents, complexes et de haut niveau. Ils
deviennent des objets de contemplation qui rendent l’espace plus solennel.
Pour les réaliser, ils ont fait appel à un atelier (un artiste ?) capable de conjuguer
son talent avec les exigences du lieu, du concepteur et du sujet. Les deux
ensembles peints incitent à mieux cerner les caractéristiques de l’atelier ou la
personnalité de l’artiste.
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citons la clé aux armoiries de Bernard de
Rousergue, archevêque de Toulouse
(1451-1474), musée des Augustins à
Toulouse ; celle de l’église Saint-Pierre de
Baccarisse (Gers), de l’église de Montarcher (Loire) ou celle de l’église Saint-
Victor de Saint-Victor-de-Buthon
(Eure-et-Loir) ; voir illustrations : http://
www.culture.gouv.fr/documentation/
joconde/fr/pres.htm (Rousergue) ; http://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6576125c/
f294.item ; http://www.annuaire-mairie.
fr/photo-montarcher.html ; http://www.
perche-gouet.net/histoire/photos.
php?immeuble=982.
15 Voir Marina Van Bos, chapitre 3.
16 Entre les mots verbum et tuum.
17 Hauteur de l’ange 120 cm (de l’aile gauche
jusqu’en bas de la robe) et 102 (à partir du
nimbe) ; hauteur de la Vierge 112 cm.
18 Le fin dessin, d’un jaune-rose très pâle,
est visible entre les plis verticaux.
La représentation d’une fourrure
d’hermine semble plausible.
19 La tunique bleue donne l’impression que
le corps est trop court.
20 Derrière chaque transcription en latin,
nous indiquons la traduction en français
et la source biblique d’après la Bible de
Jérusalem (version électronique 3.0,
développé par J.C. Lévy, éd. Les Temps
qui courent). Pour plus de facilité de
lecture, les parties peu lisibles ou
manquantes sont retranscrites. L’annexe
en fin de chapitre reprend la transcription
selon les normes de publication courantes
(Favreau 1997) ; les lettres et mots
manquants y figurent entre crochets
(un point indique une lettre qui est
manquante ou difficile à déchiffer).
Les abréviations, assez nombreuses et
marquées par le peintre par des tildes
(par exemple pour Dominus sanctus, etc.),
ont été restituées ; les points indiqués par
le peintre entre les mots sont transcrits.
21 La teinte rouge vif du vermillon y est
restée intacte puisque préservée au fond
d’une minuscule cavité de l’enduit.
22 Rayons jaunes devenus également noirs.
23 Du nom Emmanuel, seule la lettre M
n’est visible.
24 Psaume 71 d’après la numérotation de la
Vulgate (Favreau 1997, p. 204-205).
25 Pour la numérotation des voûtains et des
prophètes, se reporter à ce schéma. Voir
également l’annexe en fin de chapitre qui
présente un tableau regroupant les images,
les inscriptions et leurs traductions. Voir
aussi note 20.
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26 Rappelons que dans la tradition biblique
originale ce terme est réservé strictement
à Dieu.
27 Ou « in medio duorum animalium »
(Ziegler 1952, p. 385).
28 Leur diamètre varie entre 11 et 13 cm.
29 Dimensions : hauteur 95 cm et largeur
60 cm.
30 Dimensions des anges : hauteur 13 cm et
largeur 17 cm.
31 Les vitraux et l’autel qu’on voit
aujourd’hui datent de la fin du
xixe siècle ; voir aussi Thomas Coomans,
chapitre 1, sur les aménagements
néogothiques de la chapelle. Les vitraux
présentent un décor héraldique (entre
autres, les armoiries des Corswarem).
Le devant d’autel est orné de trois
médaillons (fig. 5.1). L’autel est surmonté
d’un gradin d’autel peint de rinceaux et
de phylactères sur un fond doré. Jules
Helbig, qui faisait ce genre de travail,
pourrait être l’auteur de ce décor
assez fin.
32 Holländer H., « Isaias », in
K irschbaum 1970, t. 2, col. 354-359.
33 http://bibliorama.fr/propheties_
messianiques.pdf.
34 Paris, BNF, ms. NAL 3110, f. 13 ; voir
Hans-Collas Ilona, in Bousmanne,
Delcourt 2011, p. 144-145, fig. 87.
35 Schiller 1966, t. 1, p. 53.
36 Lanc 2002, p. 300-302, fig. 394.
37 Colmar, Musée d’Unterlinden.
Ch âtelet Albert, « Volets du Retable
d’Orlier », in Le beau Martin, 1991, p. 66,
fig.
38 Lanc 2007, p. 302.
39 New York, The Metropolitan Museum of
Art, The Cloisters Collection, inv. 54.1.1a,
b.
40 Lawson 2005, fig. p. 151.
41 Réau 1956, p. 365-389
42 Wyss R. L., « David », in Kirschbaum
1968, t. 1, col. 477-490.
43 Donadieu-Rigaut 2003, p. 347, 351.
44 Backes 2011, p. 102-104, fig. 101 ;
Beuckers, Fessmann 2011, p. 423-427,
fig. 471.
45 Glatz 1977, pl. 129, http://digi.
ub.uni-heidelberg.de/diglit/
glatz1977/0001 ; Glatz 1981, p. 261-262.
46 Peintures découvertes en 1914 et grattées
lors d’une restauration de 1965. Les
prophètes représentés et leurs textes sont
Tobie (Ez 36, 26), Daniel (Grégoire le
Grand, In librum primum regum
expositionum, VI, chap. 97), Habacuc
(Jo 2, 28), Ézéchiel (Mi 2, 13), Jonas (Ez 8,

3), Sophonie (proches de Ps 46, 9 et Ps 112,
4), Isaïe (Is 14, 14) et Zacharie (sans
correspondance biblique) ; voir Clemen
1930, p. 336, pl. 78 et le site « Deutsche
Inschriften online » : DI 60, Rhein-
Hunsrück-Kreis I, Nr. 60† (Eberhard J.
Nikitsch), www.inschriften.net,
urn:nbn:de:0238-di060mz08k0006009.
47 La restauration du cycle en 1894 a
entraîné de lourds repeints affectant aussi
les inscriptions. Notons la présence du
nom Abdias (Glatz 1981, p. 177) qui
semble également figurer à Ponthoz.
48 Glatz 1977, pl. 146, http://digi.
ub.uni-heidelberg.de/diglit/
glatz1977/0001 ; Glatz 1981, p. 280-281.
Glatz ne transcrit pas les inscriptions, peu
lisibles sur les photos.
49 Oberndorf (Donnerbergskreis, Rheinland-Pfalz) se situe au sud-ouest de
Mayence. Glatz 1977, pl. 177-178, http://
digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/
glatz1977/000 ; Glatz 1981, p. 45, fig. 73
et p. 299-301.
50 Londres, BL, ms. King’s 5, http://www.
bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=7880&CollID=19&NStart=5.
Le manuscrit présente tout un cycle
d’images avec la même disposition.
51 Paris, collection du Mobilier national,
inv. GOB 180. Tapisserie probablement
réalisée à Bruxelles (dimensions
h. 234 cm, l. 262 cm), voir Souchal
Geneviève, in Chefs-d’œuvre de la
tapisserie, 1973, p. 168-169 (n° 71).
52 Manuscrit illustré par Philippe de
Mazerolles, appartenant aujourd’hui à la
collection Tenschert. Voir König 1991,
p. 2, 184, 191-192 (n° 13), fig.
53 Le rapprochement avec les manuscrits ou
éditions imprimées de la Biblia pauperum
nous a permis de transcrire toutes les
inscriptions de Ponthoz. Très effacées et
en partie lacunaires, la lecture de celles-ci
n’avait pas encore été entreprise. Parmi les
manuscrits, citons l’exemplaire conservé
à La Haye, RMMW, ms. 10 A 15, Hesdin
ou Amiens, enluminé par un suiveur du
Maître de Rambures, vers 1470-1480. Les
éditions imprimées sont très nombreuses
dès 1460.
54 Les fig. 5.46-5.50 et le tableau présenté en
annexe en fin de chapitre donnent les
correspondances entre les inscriptions
visibles sur les peintures murales et les
planches de la Biblia pauperum. Celles-ci
sont issues d’exemplaires xylographiques
de la BNF publiées par Pilinski 1883.

6/04/16 11:52

56

57

58
59

60
61
62
63
64

65
66
67

68
69
70

71
72

73
74
75
76
77
78
79

80
81
82
83
84

Schleier, 2005, p. 316-318 (n° 205 et 206).
Citons parmi les exemplaires du
Speculum virginum : Londres, BL,
ms. Arundel 44 (xiie siècle) ; Troyes, BM,
ms. 413 (premier quart du xiiie siècle).
Czerniak 2003.
Paris-Poulain 1997.
Parmi ces exemples, citons le livre
d’heures à l’usage de Rome, enluminé
vers 1465-1470 en Savoie (La Haye, KB,
ms. 76 G 14, f. 19) (http://manuscripts.
kb.nl/search/manuscript/extended/
page/1/shelfmark/76+G+14 ; le livre
d’heures à l’usage de Paris, xve siècle
(Cité du Vatican, Biblioteca Apostolica
Vaticana, ms. Chig. C IV 115, f. 29)
(Morello 1988, p. 76 et 124, fig. 40) et
le livre d’heures, Pays-Bas du Nord,
probablement Haarlem, peint vers
1480-1500 (Cambridge, Fitzwilliam
Museum, ms. 136, f. 15v) (Morgan,
Panayotova 2009, p. 97-99 (n° 43), fig.).
König 1991, p. 115, fig.
Livre d’heures à l’usage de Rome, vers
1500-1525, La Haye, RMMW, ms. 10 F 14,
f. 11v-12. http://manuscripts.kb.nl/show/
images_text/10+F+14/page/4.
Plotzek 1987, p. 135-136 (n° 34),
manuscrit indiqué comme inédit, sans
localisation.
Liège, BU, ms. Wittert 28, f. 20v-21.
Manuscrit numérisé : http://donum.ulg.
ac.be/peps/MsW028/.
Cambridge, Fitzwilliam Museum, ms.
144, f. 13v-14. Morgan, panayotova
2009, p. 113-115 (n° 52), fig.
Oxford, Bodleian Library, ms. Rawl.
liturg. e. 32, f. 105v. Vanwijnsberghe
2007, p. 214, fig. 344.
Bruxelles, KBR, ms. 9511, f. 15.
Antoine Élisabeth, « Arbre de Jessé »,
in Antoine et al. 2002, p. 34-37.
Cité du Vatican, Biblioteca Apostolica
Vaticana, ms. Vat. lat. 3467, f. C v.
Morello 1988, p. 18, fig. et p. 24-25 :
psautier réalisé à Naples, à la cour
aragonaise, pour Pascasio Diaz Garlon.
Gulbenkian Museum, LA 237, f. 21.
Nascimento 2000, p. 94 (n° 10), p. 368,
fig.
Son nom en latin : Punica granatum.
Pour une première approche, voir
Dutilh C., « Granatapfel », in
K irschbaum 1970, t. 2, col. 198-199.
Boureux 2014, p. 77-78.
Voir par exemple les exemplaires du
Tacuinum sanitatis (Liège, BU, ms. 1041,
f. Italie du Nord, école de Giovanni dei
Grassi (artiste milanais), pour Jean-

85

86

87
88
89
90

91

92
93
94
95
96

97

Galéas Visconti, vers 1370-1402 ; http://
www.libnet.ulg.ac.be).
Citons notamment la Madone à la
grenade de Lorenzo di Credi, peinte vers
1475-1480 (Washington, National Gallery
of Art, inv. 1952.5.65), ou celle de Sandro
Botticelli datant de 1487 (Florence,
Galerie des Offices, inv. 1607).
Gombert Florence, Décor à la grenade,
in Gombert, Martens 2005, p. 120-121.
Le motif de la grenade représenté
s’inspire souvent des tissus damassés.
Anvers, Musée Mayer van den Bergh,
inv. 405. Geelen, Steyaert 2011,
p. 200-203.
Curzi 2013, p. 53-70.
Florence, Musée de l’œuvre. Lapierre
2014, t. 1, p. 186-189.
Citons d’autres œuvres, nombreuses
au xive siècle : une fresque à la basilique
Santa Maria Maggiore à Bergame
(Lombardie), réalisée entre 1342 et 1347
(Foppa et al. 2003), une peinture murale
à l’église d’Arboç (Catalogne), entre 1330
et 1340 (Sureda i Pons 1992), des
enluminures : Londres, BL, ms. Harley
5234, f. 5 (Angleterre, deuxième moitié du
xiiie siècle) et ms. Arundel 83, f. 13
(Angleterre, vers 1310-1320) et parmi les
tableaux, celui de Pacino di Buonaguida,
peint vers 1310 (Florence, Galleria
dell’Accademia ; Foppa et al. 2003, p. 15,
fig.).
Bergamini et al. 1973, p. 56-59, fig. Une
autre représentation de l’Arbre de vie se
trouve à l’église Saint-François d’Udine
(Italie) et date également du xive siècle
(ibidem, p. 72-75, fig.).
Transcription et traduction de toutes les
inscriptions par Lapierre 2014,
p. 187-189.
Curzi 2013, p. 35-36, fig. 44.
Les dimensions de chaque scène figurent
sur ce schéma.
Les lettres A sont curieusement tracées en
majuscule. Pourrait-il s’agir d’un repeint
par De Geetere ?
Parmi les objets que tient Joseph dans les
Nativités – bougie, lanterne, livre – le
chapelet est assez rare, mais pas inconnu
(tableau de Conrad von Soest, vers 1420 à
l’église Notre-Dame de Dortmund ;
miniature dans un livre d’heures,
France (?), milieu ou troisième quart du
xve siècle, Châlons-en-Champagne, BM,
ms. 27, f. 40 ; image sur http://initiale.
irht.cnrs.fr/accueil/index.php).
Plusieurs sculptures montrent saint
Lambert avec cet ornement caractéris-
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Plusieurs exemplaires numérisés sont
consultables sur gallica.bnf.fr : XYLO-1
(Allemagne rhénane, ca 1470-1475),
XYLO-2 (Pays-Bas, ca 1462-1468),
XYLO-3 (Pays-Bas, ca 1460-1463),
XYLO-4 (Pays-Bas ou Rhin inférieur,
ca 1460-1465), XYLO-5 (Pays-Bas ou
Rhin inférieur, ca 1480-1485).
L’inscription du prophète 6 est proche de
celle qu’Isaïe (Is 2, 2-3) présente dans les
planches gravées des années 1460 mais se
trouve à l’identique dans une Biblia
pauperum manuscrite où le verset d’un
psaume est reproduit : on peut citer le
manuscrit de la Bibliothèque vaticane,
ms. Pal. lat. 871, f. 4v, enluminé vers 1425,
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/
bav_pal_lat_871/0018.
Notre interprétation des peintures
murales de Gargilesse est inédite.
D’autres cycles connus se référant à la
Biblia pauperum existent dans le domaine
de la tapisserie, comme par exemple celui
de l’église abbatiale Saint-Robert de la
Chaise-Dieu (France).
Favreau 1991, p. 277-278 ; à consulter sur
http://www.persee.fr/web/revues/home/
prescript/article/ccmed_0007-9731_1991_
num_34_135_2499.
Favreau 1988, p. 43-44.
Liège, Grand Curtius, inv. IAL 1852.
Inscription sur le pourtour du bas-relief
(dimensions de l’œuvre : hauteur 92 cm,
largeur 64 cm) ; KIK-IRPA, cliché
M105549. Voir Delfosse 2000.
Favreau 1988, p. 44.
Ibidem, p. 47.
Ziegler 1952.
Voir à ce sujet, Feuillet 2004.
« Je suis le lis des vallées » dit la Fiancée
(2,1). Dans certaines scènes de l’Annonciation, le muguet peut même figurer
dans le vase portant d’habitude le lis,
tel sur un tableau d’un peintre du Rhin
supérieur, datant de 1465-1480
(Baden-Baden, abbaye cistercienne de
Lichtenthal) ou sur une miniature d’un
livre d’heures à l’usage de Rome,
enluminé à Bruges vers 1480 (Paris,
BNF, ms. latin 1156, f. 31). Par ailleurs,
en néerlandais, le nom latin est utilisé
pour désigner le muguet : lelie van dalen.
Fournée 1990, p. 25-26.
Grodecki 1995, p. 23-24 ; Donadieu-
Rigaut 2003, p. 347.
Voir notamment les notices respectives de
Bernhard Jussen et de Jutta Seyfarth
consacrées au Speculum virginum, dans le
catalogue d’exposition, Krone und
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98
99
100

101
102
103

104

105

tique : à titre d’exemple, citons la
sculpture de la fin du xve siècle de l’église
Saint-Lambert d’Amonines (KIKIRPA, cliché A64091) ou celle de l’église
Saint-Jean l’Évangéliste de Hoksem
(Hoegaarden) (KIK-IRPA, cliché
M232301), un dessin attribué à l’atelier de
Lambert Lombard du Cabinet des
Estampes et des Dessins de la Ville de
Liège (KIK-IRPA, cliché KM16094) ou
encore un vitrail réalisé vers le milieu du
xvie siècle, provenant de la cathédrale de
Liège, à la chapelle Fyon de Juslenville
(KIK-IRPA, cliché A48885).
Notamment l’évêque de Toul.
Doyen, Hénaux 1925, p. 23-24.
Le type iconographique se retrouve
largement dans le domaine de la
sculpture mosane. Signalons la sculpture
de l’église Saint-Laurent de Bocholt,
réalisée vers 1410-1420 (KIK-IRPA,
cliché B035552), celle de l’ancien couvent
des Frères Célités, actuellement à la
chapelle Saint-Roch de Liège, vers
1420-1430 (KIK-IRPA, cliché KN5025) ;
voir aussi Didier 1982, p. 145-146,
155-156, fig. 12.
Six piliers isolés et quatre engagés dont
deux à l’entrée du chœur et deux au fond
de l’église.
Identification proposée par Doucet 1982.
Feuillet consacré à saint Julien dans un
livre d’heures parisien du milieu du
XVe siècle, enluminé par le Maître
Dunois (Londres, Victoria and Albert
Museum, PDP, E.4583-1910) : la miniature principale montre le saint à cheval
arrêté devant un cerf, très semblable à la
scène de la vie de saint Hubert, à la
différence que le cerf n’est pas crucifère
(Watson 2003, p. 96-97, fig.).
Cet ouvrage tressé et le personnage
couché au sol évoquent l’épisode au
jardin des Oliviers au moment de
l’Arrestation du Christ trahi par le baiser
de Judas ; Pierre coupe l’oreille de
Malchus. Dans bien des représentations,
celui-ci gît au sol. Dans certains cycles de
la Passion, existe aussi la scène où le
Christ va à l’encontre des soldats. Ces
derniers tombent parfois à la renverse et
sont étendus sur le sol. On peut citer
l’exemple d’une telle scène dans le livre de
prières de Margarete von Rodemachern
(troisième quart du xve siècle, Weimar,
Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Q 59,
f. 5v ; Kratzsch 1973).
Doyen, Hénaux 1925, p. 21. Hypothèse
reprise par Folville.
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106 Cette scène se retrouve dans des cycles de
la Passion. Les panneaux peints d’un
retable réalisé à Constance vers 1465 offre
un bel exemple (Karlsruhe, Staatliche
Kunsthalle, inv. 81a ; Spätmittelalter am
Oberrhein, 2001, p. 90-91). Dans la
peinture colonaise, le thème est fréquent
à partir du début du xve siècle
(Meschede 1994, ill.).
107 Une peinture murale réalisée vers
1430-1440 sur un pilier de l’église
Saint-Pierre de Soest (Allemagne), montre
l’épisode du Christ dépouillé de ses
vêtements dans l’image même de la
Crucifixion (Kluge 1959, p. 190 et fig. 55).
108 Polain 1908.
109 Hauteur des figures de donateurs : entre
25 et 35 cm.
110 Largeur de l’intrados : environ 70 cm.
111 La Haye, KB, ms. 75 G 2.
112 La Haye, KB, ms. 133 F 3.
113 Saint Hubert est vénéré à Terwagne,
Libois et Lavoir. L’église Saint-Hubert de
Lavoir conservait une sculpture du
deuxième quart du xive siècle attribuée à
l’école mosane représentant le saint
(Lemeunier Albert, in Dewez 1980,
p. 28, n° B4). Saint Lambert est vénéré à
Jeneffe. Voir Jacques François, in Trésors
d’art dans l’ancien doyenné de Havelange,
1970, p. 67.
114 Statue : h. 93 cm. Le saint ne porte pas le
rational crénelé, distinction étant
postérieure à la réalisation de la statue :
Didier Robert, in Trésors d’art dans
l’ancien doyenné de Havelange, 1970,
p. 76-77. Elle s’apparente à celle de saint
Germain de la collégiale de Huy tandis
que la Vierge à l’Enfant de l’église de
Bois (h. 73 cm), du premier tiers du
xive siècle, se réfère davantage à des
modèles sculptés d’Île de France qui ont
pu arriver en pays mosan par la Lorraine
ou la Champagne (voir Didier Robert,
in Trésors d’art dans l’ancien doyenné de
Havelange, 1970, p. 50 et 76-77).
115 Restauration par émile Jamin (élève de
Jules Helbig), à Liège, avant 1925
(Doyen, Hénaux 1925, p. 77 ; George
1980, p. 68-69). Des illustrations avant
et après cette restauration sont publiées
par Doyen, Hénaux 1925, ill. entre p. 72
et 73.
116 Doyen, Hénaux 1925, p. 20. Hypothèse
retenue par d’autres auteurs : Bribosia
1955, p. 191 ; George 1980, p. 55.
117 Bribosia 1955, p. 93-95.
118 Voir notamment l’article de Bruyère
2012 avec de nombreuses références

119
120

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

133
134
135
136
137
138

139
140

bibliographiques. Sources textuelles et
iconographiques développées par
Kupper, George 2006.
La fête de saint Lambert est célébrée le
17 septembre ; la fête de la translation des
reliques le 31 mai.
Herwegen 1912 ; Bribosia 1955,
p. 200-201. Ce cycle, signalé comme très
effacé au début du xxe siècle et sans doute
disparu depuis, aurait été réalisé au
xiiie siècle. Des dessins en gardent
la trace.
Langenbahn 1989.
Beuckers, Fessmann 2011, p. 459-464,
fig. 520 (martyre de saint Lambert).
Luxembourg, Bibliothèque nationale,
ms. I, 100.
Liège, BU, ms. 431 A. Voir sur ces
œuvres : George 1980, p. 65-66 ;
Rhin-Meuse, 1972, p. 335 (L 10).
Baltimore, The Walters Art Museum,
ms. W. 37, f. 115v. Randall 1997, p. 63
(cat. 220) et p. 551, pl. XXVIIIa.
Chartes de 1275 et 1277 ; voir George
1980, p. 66-65.
Cambridge, Fitzwilliam Museum,
ms. 288, f. 58. Morgan, Panayotova
2009, p. 18-21, fig.
Oxford, Bodleian Library, ms. Canon.
Liturg. 126. Pächt, Alexander 1969,
p. 22 (n° 292), pl. XXI, 292a.
Liège, Grand Curtius, inv. A 10 a/b.
Allart 2008, p. 83-96, fig. ; Bruyère
2012.
Bruyère 2012, p. 338 et ss.
Liège, Grand Curtius, inv. 80/76.
Allart 2008, p. 157-161, fig. L’auteur
situe la réalisation de ce tableau comme
le Diptyque Palude dans les anciens
Pays-Bas ou la principauté de Liège.
Renier van Hulsberg fut chanoine de
Windesheim.
La Haye, KB, ms. 75 A 2/4, f. 74 v.
Liège, trésor de la cathédrale, inv. T1.
Vanden Bemden Yvette, Laffineur-
Crépin Marylène, in Herman 1992.
Darmstadt, Universitäts- und Landes
bibliothek, ms. 281, f. 4 v. http://tudigit.
ulb.tu-darmstadt.de/show/Hs-282.
Bruxelles, MRAH, inv. 4009.
De Borchgrave d’Altena 1942.
KIK-IRPA, objet 20008618.
KIK-IRPA, cliché X015845. Le même
ensemble de peintures murales montre
une représentation de saint Gilles (cliché
X015818).
Loise Ferd., « Hubert », in Biographie
nationale, 1886-1887, t. 9, col. 600.
Voir Thomas Coomans, chapitre 1.
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152	Œuvre, attribuée au Maître du Diptyque
de Bonn, provenant de l’église abbatiale
de Werden (Essen), Londres, The National
Gallery, inv. NG250-253, Schmidt 1978,
p. 103-105, 246-248, fig. 136-138.
153 Hans-Collas 2004, p. 21. Le cor est un
attribut fréquent du saint. Il le porte par
exemple sur l’une des peintures murales
de la première moitié du xvie siècle de
l’église Saint-Willbrord de Rindschleiden
(Luxembourg).
154 À titre d’exemple, signalons deux
miniatures du milieu du xve siècle, l’une
attribuée au Maître des Privilèges de
Gand et de Flandre, vers 1445-1460
(Liège, Cabinet des Estampes et des
Dessins, inv. K.268/218) et l’autre une
miniature de Willem Vrelant dans le
Bréviaire de Philippe le Bon, peint vers
1455 (Bruxelles, KBR, ms. 9026, f. 500) ;
voir les notices de Régine Remon et
Albert Lemeunier dans le catalogue
d’exposition de Liège, Delville,
Laffineur-Crépin, Lemeunier 1994,
p. 138-140, n° 22 et 24.
155 Colignon 1994. Une grande foire se
tenait à Huy le 11 novembre.
156 Liège, trésor de la cathédrale, inv. T2.
157 Dünninger J., « Vierzehn Nothelfer »,
in Kirschbaum 1976, t. 8, col. 546-550.
158 Citons parmi les œuvres dans des églises
liégeoises, la sculpture de saint Gilles
(début xive siècle) à l’église qui lui est
dediée et le cycle sculpté de la vie de saint
Gilles à l’église Sainte-Croix (vers
1420-1430) ; Didier 1982, p. 152-153.
159 Buyle, Bergmans 1994, p. 186-187 ;
Bergmans 1998, p. 335. Saint Gilles fut
particulièrement vénéré à l’église de
Mulken, succursale de Tongres.
160 Doyen, Hénaux 1925, p. 40.
161 Voir Alain Marchandisse et Christophe
Masson, chapitre 4.
162 Juhel 2011a, en particulier p. 226, fig. 1.
L’auteur signale également un vitrail à la
cathédrale Sées (département de l’Orne),
baie 13, vers 1270, montrant la scène du
meurtre des trois enfants par le boucher
(p. 228-229, fig. 3).
163 Besançon, BM, ms. 54, f. 10. Miniature
à pleine page consultable sur la base
Initiale : http://initiale.irht.cnrs.fr/.
164 Bergmans 1998, p. 296-297 ; KIK-IRPA,
objet 10003048.
165 Vingt scènes se succèdent sur ce registre,
alors que le registre supérieur montre un
cycle d’apôtres. Folville 1982 ; KIKIRPA, objet 10066193.
166 Doyen, Hénaux 1925, p. 25.

167 Voir les intéressants développements sur
cette thématique dans Ottaway 1994,
p. 135.
168 Ibidem, p. 135-137.
169 Voir Thomas Coomans, chapitre 1.
170 Mazouer 1998, p. 39.
171 Ibidem, p. 46-47.
172 Glass, Debiès 2001, p. 260 ; voir aussi :
http://www.persee.fr/web/revues/home/
prescript/article/ccmed_00079731_2001_num_44_175_2803.
173 Prosae, tropi, cantilenae, ludi liturgici ad
usum Sancti Martialis Lemovicensis, Paris,
BNF, ms. latin 1139, f. 55v-58.
174 Tropaire-prosaire-hymnaire, Laon, BM,
ms. 263.
175 Ordinaire à l’usage de Rouen, Rouen,
BM, ms. 384.
176 Chantilly, Bibliothèque du Musée
Condé, ms. 617. Manuscrit publié par
Cohen 1953.
177 Voir le compte rendu de l’ouvrage de
Gustave Cohen par Ernest Langlois,
Bibliothèque de l’École des chartes, t. 82,
1921, p. 179-182.
178 Young 1933.
179 Manuscrit 169, conservé autrefois aux
Archives de l’État de Liège, malheureusement détruit dans l’incendie de 1944.
Une photocopie en avait été faite avant le
sinistre. Le manuscrit a été édité par
Thiry 1980.
180 Boespflug 2008, p. 283 : le dominicain
Antonin de Florence (1389-1459) dénonce
cette image où le « nourrisson » (Jésus)
est envoyé vers le sein de la Vierge
laissant sous-entendre que son corps n’est
pas né de Marie. Rappelons qu’un enfant
(ou bébé) nu est toujours choisi pour
symboliser l’âme.
181 Verougstraete 2015, p. 663-665 (http://
org.kikirpa.be/frames/#663/z).Motif
aujourd’hui effacé mais bien visible sur
les photographies anciennes ; KIK-IRPA,
cliché B109831.
182 Schiller 1966, t. 1, p. 282-283, fig. 101.
183 Je tiens à remercier Sophie Kovalevsky
de m’avoir indiqué les exemples
piémontais.
184 Roques 1961, p. 120-121, 155. L’auteur cite
trois autres peintures murales du sud-est
de la France avec le même motif, l’une à
la chapelle Saint-Sébastien de Lanslevillard en Savoie (p. 244, pl. XXXVII),
l’une à l’église Saint-Laurent aux
Vigneaux (Hautes-Alpes ; p. 265) et l’une
à l’église Saint-Julien de Tournon
(Ardèche ; p. 309). Sur la peinture murale
de Digne-les-Bains, voir Frizet 2005.
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141 Voir Alain Marchandisse et Christophe
Masson, chapitre 4.
142 La scène n’est pas très fréquente : citons
les peintures murales françaises de
Montoire-sur-le-Loir, Saint-Jacques-desGuérets et Saint-Aignan-sur-Cher
(Loir-et-Cher), Landes (Charente-
Maritime), Civray (Vienne). L’hypothèse
de saint Julien ne nous semble pas très
probante non plus : même si un cerf
apparaît au saint, représenté en cavalier
(par exemple, miniature dans un livre
d’heures, Paris, vers 1450 ; Londres,
Victoria & Albert Museum, inv. PDP,
E.4583-1910 ; http://collections.vam.ac.
uk/item/O87026/leaf-from-a-book-ofmanuscript-dunois-master/).
143 Notamment l’exemplaire de Hubert le
Prévost lui-même ou celui de l’abbaye de
Saint-Hubert. Parmi les manuscrits
conservés de son texte, citons les
prestigieux exemplaires faits pour le duc
Philippe le Bon, en 1463, illustrés par
le miniaturiste Loyset Liédét (La Haye,
KB, ms. 76 F 10) et celui pour Louis
de Bruges, illustré par le Maître de
Marguerite d’York, à Bruges, vers
1470-1480 (Paris, BNF, ms. français
424).
144 De Dijn, Wissels, Witters 1972.
145 Savko 1971-1972 ; Bergmans 1998,
p. 316-317 ; Bergmans 2005, p. 164 ;
KIK-IRPA, objet 66356.
146 La chapelle a été démontée puis remontée
au musée de plein air de Bokrijk (Genk),
en 1960 (Bergmans 1998, p. 309, fig 4.11).
La peinture murale fut transposée sur un
autre support mais est toujours visible
dans la chapelle.
147 KIK-IRPA, cliché X027258.
148 Freckmann 1995, p. 129, fig. 2.
149 New York, Pierpont Morgan Library,
ms. M 945, p. 256, suffrages. Plummer
1966, reprint 2002, n° 124, fig.
150 Doucet 2006, p. 177.
151 Livre d’heures à l’usage d’Utrecht, f. 218
v ; réalisé pour une dame, enluminé par
les Maîtres de la Bible de Zwolle et les
Maîtres de Margriet Uutenham, vers
1470-1475 (vente Christie’s 7911, 7 juillet
2010 ; Stalden, Basel, Dr. Jörn Günther
Antiquariat ; Marrow et al. 1990, p. 250,
fig. 141). Notons que le décor marginal de
ce même livre d’heures se distingue par
des rinceaux dorés qui se terminent par
de petites boules d’or cernées d’un filet
peint. Cette technique n’est pas sans
rappeler la manière des brocarts appliqués
de Ponthoz.
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185 Cleveland, The Cleveland Museum of
Art, inv. 1954.393. Châtelet 2007,
p. 186-187. Ce tableau fut probablement
un cadeau de Philippe le Hardi au comte
d’Ostrevant à l’occasion de son mariage
en 1384.
186 New York, The Metropolitan Museum
of Art, The Cloisters Collection, inv.
56.70a–c.
187 Baltimore, The Walters Art Museum,
ms. W 166, f. 1v.
188 Paris, BNF, ms. latin 13279, f. 39v.
Ce livre d’heures fut ensuite complété
à Metz par Jost Haller pour Lorette
d’Herbeviller qui donnera le nom au
manuscrit.
189 Münster, Westfälisches Landesmuseum,
ms. 530, f. 16v. Kemperdick 1997, p. 89,
288, fig. 103.
190 Liège, BU, ms. Wittert 28, f. 21.
191 Liège, BU, ms. Wittert 71, f. 19 v. Voir
Ilona Hans-Collas, chapitre 6. Une
autre œuvre colonaise est à mentionner :
sur un volet d’un retable, peint vers
1400, Dieu le Père envoie l’homonculus
et la colombe sur un faisceau de rayons ;
la Sainte Colombe se superpose avec le
nimbe de la Vierge (Cologne,
Wallraf-Richartz-Museum, inv. 431,
Budde 1986, p. 207, fig. ; Krischel
Roland, in Die Sprache des Materials
2013, p. 210).
192 New York, Pierpont Morgan Library, ms.
M 945, f. 85.
193 Plummer 1966, reprint 2002, n° 37, fig.
194 Le retable de Soest, autrefois à Berlin,
Kaiser Friedrich-Museum (œuvre
brûlée) ; voir Kemperdick 1997, p. 337,
fig. 185. Un autre tableau de l’Annonciation (troisième quart du xve siècle) qui
présente le motif est attribué au Maître
de Schöppingen ; voir Surmann 2002,
p. 90-93.
195 Beuckers, Fessmann 2011, p. 423-427,
fig. 465.
196 Voir l’exemplaire latin, Pays-Bas, vers
1460-1463, Paris, BNF, Réserve des livres
rares, XYLO-3, consultable en ligne ;
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199
200

201
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203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

214
215
216

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k1040370z.
Los Angeles, J. Paul Getty Museum, ms.
Ludwig IX 5, f. 27. http://www.getty.edu/
art/collection/objects/3449/follower-ofthe-boucicaut-master-the-annunciationfrench-about-1410/?dz=0.5000,1.0218,0.86.
Paris, collection privée, f. 70. Nash 1999,
p. 154, fig. 99 et p. 172.
Bruxelles, KBR, ms. 9785, f. 17. Nash
1999, p. 139, fig. 92, p. 272.
Dijon, Musée des Beaux-Arts, inv. 150.
Avril 1999, p. 14-15. Le tableau de Dijon
montre la bonne et la mauvaise sagefemme.
Madrid, Musée Thyssen-Bornemisza,
inv. 124 (1935.17).
Avril 1999, p. 15, 18, fig. 15-17.
Bruxelles, KBR, ms. 9511, f. 43v.
La Haye, KB, ms. 76 F 2, f. 12 et 139.
Paris, BNF, ms. français 6275, f. 49.
Martens 1989, p. 138-149 ; Lievois 2007,
p. 215-216, 220 ; Vanwijnsberghe,
Verroken 2013, p. 26-27.
La Haye, KB, ms. 135 J 55, f. 84v.
La Haye, KB, ms. 76 F 22, f. 51. Voir
images : http://manuscripts.kb.nl.
Livre d’heures à l’usage de Rome, vers
1465-1470, La Haye, KB, ms. 76 G 14,
f. 45.
Pour une approche du thème, voir Lüdke
Dietmar, « Die Kreuzannagelung
Christi », in Roller 1996, p. 101-113.
Besançon, Musée des Beaux-Arts.
Lüdke, op. cit., 1996, p. 103, fig. 78 ;
Bertram-Neunzig 2007, p. 61, fig. 13.
Varga 2014.
Cologne, Wallraf-Richartz-Museum,
inv. WRM 65. Wallrath Rolf, in
Rhin-Meuse, 1972, p. 419-420, fig. ;
Zehnder 1990, p. 484-491 (n° 65).
Utrecht, vers 1440-1450, Münster,
Westfälisches Landesmuseum, ms. 530,
f. 100v.
Paris, BNF, ms. NAF 16428.
Lieven van Lathem peint une scène très
proche dans le livre d’heures de Sachsenheim (Stuttgart, Württembergische

217
218
219
220

221
222
223
224
225
226
227

228

229
230
231
232
233
234

Landesbibliothek, Cod. brev. 162, f. 25).
Dans cette scène, en pleine page, les
larrons ne figurent pas à l’arrière-plan ;
dans les marges sont représentées les
autres scènes de la Passion.
Vienne, Österreichische Nationalbibliothek, ms. 1857, f. 43v.
Collection privée, f. 166v.
Londres, The National Gallery,
inv. NG3067.
Meister der Gewandstudien. Roller
Stefan, « Der Meister der Karlsruher
Passion und seine Wirkung », in Roller
1996, p. 160-161, fig. 131.
Henneau, Marchandisse 2004.
Rome, Santa Maria in Trastevere,
mosaïque de l’abside, vers 1140.
Comme par exemple celui du transept
sud de la cathédrale de Strasbourg,
tympan sculpté vers 1235.
Cul de four de l’église Notre-Dame de
Vernais (France), xiiie siècle.
Voir par les nombreux exemples étudiés
par Seeberg 2011.
Van Os H.W., « Krönung Mariens »,
in Kirschbaum 1970, t. 2, col. 671.
Par exemple surmonté de la rubrique
Christus rex celorum assumpsit mariam in
celum (Cité du Vatican, Biblioteca
Apostolica Vaticana, ms. Pal. lat. 413,
f. 39v ; http://digi.ub.uni-heidelberg.de/
diglit/bav_pal_lat_413)
Scène découverte lors de travaux de
restauration vers 1967-1968, scène très
piquetée (Bergmans 1998, p. 322,
ill. 4.27)
Didier Robert, in Rhin-Meuse, 1972,
p. 411-412, fig.
Rotterdam, Musée Boijmans-
Van Beuningen, inv. 2466.
Vanwijnsberghe 2007, p. 111, fig. 148a
et 148b.
Cologne, Wallraf-Richartz-Museum,
inv. WRM 737.
Zehnder 1993, p. 302-303 (n° 36), ill.
Antoine Élisabeth, « Annonciation dans
un jardin clos », in Antoine et al. 2002,
p. 61.
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Annexe
Tableau des inscriptions de Ponthoz
PONTHOZ
Figure peinte

Emplacement

Sujet

Inscription

Traduction

Source
biblique

Correspondance avec
la Biblia pauperum

Voûtain est

Annonciation :
ange Gabriel

[A]ve [M]ar[ia
gratia] ple[na
Dominu]s
tecum

« Je vous salue
Marie, pleine de
grâce, le seigneur
est avec toi »

Luc 1, 28

Planche 1
Annonciation

Voûtain est

Annonciation :
Vierge

Ecce . ancilla
. Domini .
fiat . michi .
secundum .
verbum . tuum

« Je suis la servante
du Seigneur ; qu’il
m’advienne selon ta
parole »

Luc 1, 38

Planche 1
Annonciation

Voûtain est

Annonciation :
prophète
au-dessus de
l’archange
Gabriel

Isayas . Ecce
. virgo .
concipiet . et .
pariet . filium
. et . vocabitis
. nomen . eius
m

« Voici, la jeune
femme est enceinte,
elle va enfanter
un fils et elle lui
donnera le nom
d’Emmanuel »

Isaïe 7, 14

Planche 1
Annonciation
(prophète en haut
à gauche)

Voûtain est

Annonciation :
David (?)
couronné

[D]escendet
. dominus .
sicut . pluvia
. in . vellus
. et . sicut .
stillic[id]ia .

« Il descendra
comme la pluie sur
le regain, comme la
bruine mouillant
la terre »

Psaume 72, 6

Planche 1
Annonciation
(prophète en haut
à droite : DAVID)

X040918

X040942

X040957
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X040956
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Figure peinte

Emplacement

Sujet

Inscription

Traduction

Source
biblique

Correspondance avec
la Biblia pauperum

Voûtain sud

Prophète 1

[E]zechiel .
Porta . haec .
clausa . erit
. et . non .
aperietur . in .
eternum .

« Cette porte sera
fermée et on ne
l’ouvrira pas pour
l’éternité »

Ezéchiel 44,
2

Planche 1
Annonciation
(prophète en bas
à gauche)

Voûtain sud

Prophète 2

Jeremia .
Dominus
. novum .
faciet . super
. terram
. [Femina
circumdabit
virum]

« Yahvé crée du
nouveau sur la
terre. La Femme
recherche son
Mari »

Jérémie 31,
22

Planche 1
Annonciation
(prophète en bas
à droite)

Voûtain sud

Prophète 3

[A]bacuit
. Domine .
audiTE
(corriger : AUDIVI)
. auditum
. tuum .
et . timui .
consi[deravi]
. et . expavi . in
. me .

« Yahvé, j’ai
entendu ton verdict
et j’ai pris peur ;
j’ai considéré [tes
œuvres] et j’ai été
saisi de frayeur »

Habacuc 3, 2

Planche 2
Nativité
(prophète en bas
à gauche)

X040976

X040975

X040984
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Figure peinte

Emplacement

Sujet

Inscription

Traduction

Source
biblique

Correspondance avec
la Biblia pauperum

Voûtain sud

Prophète 4

[M]icheA . Tu
. Bethleem .
terra . Iuda
. non . eris .
[mi]nima . ex
. te . enim .
ex[iet . dux
. qui . regat
. populum .
meum . Israel]

« Et toi Bethléem,
le moindre des
clans de Juda, c’est
de toi que me
naîtra celui qui doit
régner sur Israël »

Michée 5, 1

Planche 2
Nativité
(prophète en bas
à droite)

Voûtain ouest

Prophète 5

[.o.es] . Reges
. Tharsis .
[et insulAe
munera
offerent ?]

« Les rois de Tarsis
et des îles rendront
tribut »

Psaume 72,
10

Planche 3
Adoration des mages
(prophète en haut
à gauche)

Voûtain ouest

Prophète 6

…]ES . GENTES .
QUA . Scumque
(?) . FECISTI (?) .
V[ENIENT]

« Tous les païens
viendront t’adorer »

Psaume 86, 9

Planche 3
Adoration des mages
(proche du prophète
en bas à gauche)

X040993

X040994
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Figure peinte

Emplacement

Sujet

Inscription

Traduction

Source
biblique

Correspondance avec
la Biblia pauperum

Voûtain ouest

Prophète 7 :
David

DAVID .
DOMINUS
. TEMPLO .
SANCTO. SUO .
DOMINUS …][…

« Yahvé dans son
palais de sainteté,
Yahvé [dans les
cieux est son
trône] »

Psaume 11, 4

Planche 4
Présentation au
temple
(prophète en haut
à gauche)

Voûtain ouest

Prophète 8

[…] . [V]ENIET
DOMINUS . AD
. TEMPLUM .
[SANCTUM]
. SUUM .
D[OMINATOR
QUEM VOS
QUAERITIS]

« Il entrera dans
son sanctuaire, le
Seigneur que vous
cherchez »

Malachie 3, 1

Planche 4
Présentation au
temple
(prophète en haut
à droite)

Voûtain nord

Prophète 9 :
Moïse

MOISES . REX
. ISRAEL . IN .
MEDIO . TUI .
NON . TIMEBIS
. MALUM .
[ULTRA ?]

« Yahvé est roi
d’Israël au milieu
de toi. Tu n’as plus
de malheur
à craindre »

Sophonie
3, 15

Planche 4
Présentation au
temple
(prophète en bas
à droite)

X041005

X041004

X040923
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Figure peinte

Emplacement

Sujet

Inscription

Traduction

Source
biblique

Correspondance avec
la Biblia pauperum

Voûtain nord

Prophète 10

…][… [E]CCE .
[E]GO . VENIO .
ET . HABITABO .
IN . MEDIO . TUI

« Voici que je viens
pour demeurer au
milieu de toi »

Zacharie
2, 14

Planche 4
Présentation au
temple
(prophète en bas
à gauche)

Voûtain nord

Prophète 11

[…]IAS .
VINDICA .
DOMINE .
SANGUINEM
. SERVORUM .
TUORUM

« Venges seigneur
le sang de tes
serviteurs »

Psaume 79,
10

Planche 7
Massacre des
Innocents
(prophète en haut
à gauche)

Voûtain nord

Prophète 12

JONAS . VOX .
IN . EXCELSO .
AUDITA . EST .
PLORATUS . ET
. ULULATUS (?)
. FILIORUM .
SUORUM

« Une voix s’est fait
entendre là-haut
pleurs et plaintes de
ses enfants »

Jérémie 3, 21

Planche 7
Massacre des
Innocents
(prophète en bas
à gauche)

X040933

X040932

De la description des peintures murales à leur interprétation

X040922
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6
Le Maître de Ponthoz : son talent et son œuvre
à Ponthoz et à Bois
Ilona Hans-Collas

Le processus de création, la matérialité et la technique de mise en œuvre1 sont
incontestablement essentiels pour déterminer la main de l’artiste. Les similitudes stylistiques entre les peintures de Ponthoz et de Bois sont flagrantes,
même si l’état de conservation varie fortement d’un ensemble à l’autre, rendant
certaines comparaisons difficiles.
Les peintures de Ponthoz présentent l’énorme avantage de n’avoir jamais
été retouchées ni badigeonnées. Elles sont visibles depuis plus de 550 ans sans
qu’aucune main ne soit intervenue pour modifier leur aspect, fait rarissime
dans le domaine de la peinture murale. Les quelques lacunes bouchées au
plâtre – notamment pour combler une longue fissure qui traverse le voûtain
de l’ange Gabriel –, les griffures et d’autres altérations mineures n’entravent
guère l’examen stylistique. Les tracés au crayon, en noir, facilement détectables, apposés à une époque qui semble relativement récente, ne gênent pas
non plus2. En faisant abstraction de l’usure normale et des zones effacées,
notamment dans les parties basses des voûtains sud, on a ainsi la chance –
exceptionnelle – d’être en présence d’un décor resté presque intact. L’usure des
couches successives, de l’enduit à la couche picturale, permet même de comprendre les différentes étapes de réalisation3. Les altérations chromatiques des
bleus, des jaunes et des rouges ont été parfaitement cernées par les analyses
XRF : les composants d’origine ont été identifiés et les zones dégradées parfaitement localisées.
Les mêmes altérations affectent la couche picturale à Bois, mais une très
grande partie des peintures a en outre beaucoup souffert du débadigeonnage
qui a inévitablement endommagé les couches superficielles. S’y ajoutent les
lourds repeints posés au début du xxe siècle, qui ont considérablement modifié
l’aspect original, et la dérestauration partielle des années 1970. Toutes ces
interventions mettent les peintures dans un état hybride et hétéroclite selon
les parties de l’édifice et selon chaque peinture même. La même scène peut
afficher des éléments issus d’états successifs mélangeant matière originale
et repeints. Un examen attentif et une critique d’authenticité sont donc indispensables.
Comparer deux ensembles qui nous sont parvenus dans des états de conservation très différents est une tâche difficile et invite à la plus grande prudence.
L’interprétation de certaines zones reste délicate malgré l’examen approfondi
mené. L’usure extrême de certaines peintures n’en laisse plus deviner l’aspect
d’origine ni même le tracé des figures. Par conséquent, il faut privilégier les
scènes qui ne sont pas abîmées ou surpeintes et qui conservent leur aspect et

Fig. 6.1    Mise en place des compositions
a    À Ponthoz, l’espace est fortement structuré par
les nervures de la voûte
b    À Bois, l’espace est structuré par l’architecture
romane et ses baies profondes
Les deux ensembles présentent une étonnante
richesse chromatique, très bien conservée à
Ponthoz mais très altérée à Bois.
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6.1b

leur matérialité d’origine. Fort heureusement celles-ci restent malgré tout bien
présentes à Bois et permettent des comparaisons suffisamment éloquentes.
Un style – une main – un artiste
La question de l’existence d’un atelier commun ayant travaillé à Ponthoz et à
Bois, voire d’un seul artiste, ou d’un maître et de ses apprentis, est au cœur du
propos. Certaines caractéristiques sont clairement visibles, d’autres s’appuient
sur l’examen des matériaux. Les comparaisons probantes relèvent donc de
l’observation à l’œil nu et de l’analyse chimique. Les deux sont compatibles
mais nécessitent une interprétation avisée. Elles ont été menées exclusivement
in situ.
La question fondamentale est de savoir si les similitudes de style des deux
sites appartiennent à une époque, une mode ou un courant ou si elles livrent la
preuve que les deux ensembles sont l’œuvre d’un peintre ou d’un atelier précis.
On peut y répondre en détectant point par point le parallélisme entre les deux
lieux : la gamme chromatique employée, le traitement des visages, des mains,
des nimbes et des drapés, mais aussi la manière de peindre les éléments
d ’architecture, le mobilier et les sols. Analysons chacun de ces éléments.
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Le Maître de Ponthoz

La composition
Les compositions ont déjà été analysées pour l’iconographie. Dans les deux cas,
le talent du peintre réside pour une large part dans son aisance et son habileté
à adapter les compositions aux surfaces disponibles. Celles-ci sont très différentes d’un site à l’autre (fig. 1-2). L’espace architectural ordonne la mise en
place des images (fig. 6.1). Le peintre impressionne dans la chapelle du château
où il place les représentations, sans hésitations ni reprises, sur la surface complexe de la voûte aux quartiers extrêmement bombés. La tâche difficile est
parfaitement maîtrisée, le processus de création l’a montré (fig. 3.27)4. Le fait
que le peintre commence à traiter son image en réserve, par exemple, est étonnant et exceptionnel : il ne pose la chaux blanche qu’aux endroits dépourvus
de décor, laissant ainsi en réserve les plages destinées aux figures et aux rinceaux5. Ces plages réservées vont garder la teinte de l’enduit, plus gris et plus
foncé que le fond à la chaux. C’est là une démarche rarement observée et
sophistiquée qui pose la question de l’utilisation d’un dessin préparatoire, voire
d’un modèle. Même si un dessin préparatoire (tracé en couleur, tracé au
cordeau ou incision) n’est pas visible aujourd’hui, l’artiste a dû s’en servir ou
tout au moins suivre des points de repères pour la composition générale avant
de peindre sur la paroi.
Un dessin préparatoire a été observé à Bois6, mais uniquement dans le
chœur. Dans la scène de l’Adoration des mages, un trait incisé est visible autour
de la main de Jésus et du coffret que le mage lui présente. Dans les scènes de la
Nativité, de la Circoncision et de l’Adoration des mages, les mains et les
contours de certains vêtements (notamment ceux de Marie et de la femme qui
l’accompagne) ont été dessinés préalablement avec des traits noirs. Le même
type de dessin préparatoire est observé pour le vêtement de saint Nicolas, sur
le mur est du bas-côté.
L’enduit de fond, peint en blanc à la chaux, est donc l’une des premières
étapes du peintre, une étape qui lui permet d’établir à la fois l’essentiel de sa
composition mais aussi l’effet stylistique recherché. On le voit surtout à
Ponthoz où le fond, d’une pureté lumineuse, fait davantage ressortir le volume
du décor coloré, aussi bien pour les figures que pour les motifs décoratifs.
À Ponthoz, l’équilibre est obtenu par le calibre et la posture des personnages,
dont l’échelle répond parfaitement à la place disponible. L’Annonciation,
thème capital de la voûte, prend des proportions adaptées à sa signification
savante et liturgique mais sans exagération. L’harmonie entre les prophètes et
le décor végétal dans lequel ils s’insèrent atteint aussi un niveau de perfection.
La conception de l’ensemble a été menée avec ingéniosité.
À Bois, les profonds ébrasements des fenêtres de l’abside du chœur et les
larges arcades de la nef imposent une contrainte spatiale à la mise en place des
compositions. La nécessité de s’adapter à cette configuration architecturale ne
représente pas non plus une difficulté pour l’artiste. Il crée une véritable enveloppe peinte pour la surface murale et n’hésite pas à contorsionner la composition, en particulier celles de la Circoncision, de l’Adoration des mages et de
la Présentation au temple. Ces trois scènes couvrent plusieurs portions de murs
à proximité et dans l’ébrasement des fenêtres, de manière à s’étendre sur toute
la profondeur de l’espace. La scène de la Circoncision couvre une surface à la
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courbe progressive ; en revanche, les deux autres sont coupées par l’arête vive
de l’ébrasement. Au-delà du décor figuré, le peintre adapte aussi le système de
bordures. Leurs montants verticaux et horizontaux et les bordures courbes qui
suivent l’arrondi des fenêtres maintiennent parfaitement le cadre des images.
Dans les deux édifices, l’apport de lumière devait jouer un rôle essentiel.
Alors que l’Annonciation à Ponthoz, sur une partie plate, devait bénéficier d’un
éclairage plus direct, les autres représentations dans les zones plus courbes voire
bombées étaient sans doute davantage soumises à des effets d’ombre et de
lumière (fig. 6.1a). À Bois, les fenêtres romanes – assez petites dans le chœur et
dans la nef où elles sont placées haut – baignaient l’intérieur de lumière
(fig. 6.1b). L’ajout d’une des baies, du côté sud du chœur, probablement au
moment de la campagne picturale du xve siècle, devait augmenter cet apport
de lumière naturelle7, de même que l’oculus du mur oriental du bas-côté sud,
porteur de la peinture de saint Nicolas. Les compositions s’organisent clairement en fonction de l’agencement des ouvertures et profitent pleinement de
leur éclat lumineux, y compris de celui des luminaires. Le choix des couleurs
et des matières et leur disposition ne devaient pas être étrangers à cette recherche
de luminosité, qu’elle soit matérielle ou spirituelle.
La palette des couleurs
L’analyse des couleurs constitue l’un des éléments essentiels de la présente étude
pluridisciplinaire. La variété des pigments et leur agencement font toute la
richesse des décors de Ponthoz et de Bois (fig. 6.1) : des rouges (ocre, vermillon,
minium), des jaunes (ocre, jaune de plomb), du vert, du bleu, du noir (charbon
de bois) et du blanc (chaux). L’emploi en dégradé et la pose de rehauts en font
l’originalité. Rappelons que les couleurs de Ponthoz sont nettement mieux
préservées. Leur éclat réside dans le large emploi des bleus et des verts, de
différents jaunes et rouges. L’artiste a multiplié les effets de coloris et de lumière.
Il joue sur les nuances des ocres en les mélangeant avec de la chaux. Il juxtapose
et superpose des teintes nuancées de rouge, de bleu et de vert. Pour les rinceaux
par exemple, il peint une sous-couche jaune qui accentue la densité des verts ;
aux endroits où il n’utilise pas cette sous-couche, le vert est plus clair, ce qui
crée des effets d’intensité, de souplesse et de mouvement. Le noircissement de
certaines couleurs accentue aujourd’hui les effets chromatiques, alors qu’à l’origine ces effets étaient certainement très subtils. D’une manière générale, l’artiste évite les grands aplats de couleur. Il s’efforce d’alterner les teintes et d’ajouter des touches lumineuses par des rehauts. L’effet de contraste est constant.
Même altérées, les mêmes couleurs se retrouvent à Bois. Rappelons que les
pigments mis en évidence par les analyses chimiques sont des pigments couramment employés dans la peinture murale médiévale. À noter également que
parmi les métaux précieux, aucune trace d’or ou d’argent n’a été repérée. Seul
l’usage de l’étain est confirmé à Ponthoz, mais exclusivement pour les motifs
de grenades qui ornent les rinceaux. Les extrémités des compositions florales
près de la clé de voûte présentent aussi des emplacements pour la feuille métallique qui sont aujourd’hui vides. Le but était certainement de rechercher un
effet scintillant. Ce matériau n’a pas été retrouvé à Bois ; peut-être a-t-il disparu
lors des anciennes restaurations.
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Les visages ombrés
Le peintre travaille les visages avec beaucoup de dextérité, en agençant délicatement des zones d’ombres, des plages colorées et des parties rehaussées de
blanc. De forme ovale, toutes les têtes sont dessinées de la même manière, aussi
bien à Ponthoz qu’à Bois (fig. 6.3). Elles sont vues de trois quarts et présentent
un haut front dégagé. Celui-ci dessine une forme triangulaire dont la pointe
indique la raie médiane au milieu du crâne où prennent naissance les cheveux.
Les chapeaux ou les couronnes de certaines figures diminuent largement cet
espace du front (fig. 6.4).
Les têtes sont entourées d’une chevelure assez abondante. Elle est constituée
de boucles, agencées horizontalement par des traits courbes (Vierge) ou laissées

Fig. 6.2    Noircissement de certains pigments, en
particulier le rouge utilisé pour les lèvres et les
joues
a    Ponthoz, visage du prophète Habacuc
b    Bois, visage de saint Lambert

Le Maître de Ponthoz

L’emploi des pigments qui ont noirci est systématique à Ponthoz et à Bois,
mais limité à des zones très précises. Le jaune qui a noirci concerne le bord des
auréoles, les chevelures, barbes et poils, et les rayons discontinus qui transportent l’Enfant Jésus vers Marie. Le rouge noirci affecte les joues, les lèvres,
la paume des mains, les plis des drapés, des parties de vêtements et les motifs
végétaux. À certains endroits, le noircissement affecte aussi les yeux, les
oreilles, les ailes et les contours du corps, comme on peut le voir pour le lion
de saint Marc.
Le fait que les zones noircies à Bois sont moins nombreuses est probablement dû aux différentes interventions qui les ont effacées. Peut-être est-ce pour
la même raison que l’on n’a trouvé aucune trace d’applications métalliques à
Bois. Concernant le noircissement du rouge, les mêmes endroits significatifs
qu’à Ponthoz sont bien visibles : les lèvres (saint Gilles, rois mages, saint Lambert), les auréoles, les drapés et les motifs végétaux (fig. 6.2). S’y ajoute l’étoile
des mages. Les teintes bleues et vertes sont également plus rares à Bois, mais
sont attestées. L’emploi d’une même palette à Bois et à Ponthoz se confirme.
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6.3a

Fig. 6.3    Formes caractéristiques des visages dessinant un
ovale, un haut front dégagé ombré, à Ponthoz (a)
comme à Bois (b).
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plus naturelles donnant encore plus de volume (prophètes). Les barbes sont
traitées de la même façon. Pour certaines figures, des traits courbes dessinés
librement et avec aisance indiquent les longs poils de la barbe, laquelle couvre
largement les joues (fig. 6.5). Les mèches sont indiquées par plusieurs teintes,
posées en alternance. Pour la chevelure de la Vierge de Ponthoz, elles sont
posées sur un fond rose, des mèches brun-rouge y alternent avec des mèches,
aujourd’hui noires, mais probablement jaunes (dorées) à l’origine.
Les cheveux cachent une oreille, ce qui est normal vu la position de trois
quarts adoptée par les figures. L’oreille visible est finement dessinée avec une
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zone ombrée au centre qui s’étend vers le lobe inférieur. Un cercle oblong, en
forme de point d’interrogation, dessine en clair le pourtour cerné par un trait
foncé. Ce tracé est certes répété mais jamais identique d’un visage à l’autre.
Les traits du visage proprement dit sont caractéristiques bien que chaque
figure varie et ait son expression propre. Des teintes allant du rose clair au
rouge foncé et des rehauts blancs sont posés d’une manière sophistiquée, mais
extrêmement vivante. Les traits accentués, en brun-rouge, dessinent le nez, les
yeux, les arcades sourcilières, la bouche, le menton et le cou. Ils se doublent
parfois de traits plus clairs, notamment pour le nez, la bouche et le menton.

Le Maître de Ponthoz

6.3b
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6.4a

Fig. 6.4    Visages identiques, deux personnages portant
l’un un chapeau pointu, l’autre une coiffe similaire
décorée d’une couronne
a    Ponthoz, prophète Michée
b    Bois, roi mage
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Plus intéressantes encore sont les nuances de rose autour des yeux. Elles
confèrent au regard une profondeur, qui trouve tout son éclat grâce aux rehauts
blancs. Le nez aussi apparaît en clair, presque blanc, au centre du visage, formant une touche lumineuse qui rejoint le front (fig. 6.6).
Ce modelé très prononcé que crée le procédé des zones d’ombre et de lumière
– en jaune ou rose – se manifeste notamment autour des yeux, des tempes et
du cou. Les paupières sont peintes en blanc : en forme d’amande elles sont
soulignées en haut d’un trait rouge. Les touches claires accentuent le relief des
yeux. Malheureusement, les pupilles ont disparu. On ne peut que deviner à
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certains endroits (l’œil droit de la Vierge, par exemple) un point foncé qui
semble indiquer l’emplacement d’une petite pupille, sans doute bleue à l’origine.
La touche finale consiste à marquer les lèvres et les joues. Les couleurs posées
à ces endroits précis ont viré au noir ou au gris (fig. 6.7). Cela indique vraisemblablement une superposition de plusieurs teintes allant du rose au rouge. Ces
nuances sont comme brossées, avec des coups de pinceaux légers et arrondis
qui s’étendent vers le menton et le nez ; une façon très subtile de marquer les
carnations. Cette manière provoque un effet de légèreté en même temps que

Le Maître de Ponthoz

6.4b
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6.5

6.6a

Fig. 6.5    Ponthoz, modelé d’un visage (le roi David). Aux
nuances de teintes roses s’ajoutent des rehauts
blancs.
Fig. 6.6    Le peintre utilise à Ponthoz (a) et à Bois
(b) le même modelé avec des zones ombrées,
notamment autour des yeux.
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ces gestes finaux donnent tout le caractère spécifique aux visages des personnages.
Les lèvres sont constituées de deux petits traits horizontaux assez épais, très
légèrement arqués, posés au-dessus et en dessous d’un trait plus large évoquant
la bouche. Les joues sont rehaussées avec des touches plus libres, très évasives
allant du bas du menton jusqu’au niveau de la bouche. Elles dessinent de petites
formes plus ou moins arrondies, s’adaptant à chaque figure et présentant une
texture griffée.
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Le peintre apporte un soin tout particulier à ses figures, comme en témoigne
par exemple le visage de Marie (fig. 6.8). Il ne mesure que 14 cm de haut (du
haut du front jusqu’au menton). Il faut regarder de près pour comprendre les
subtilités du modelé du cou : on observe des lignes blanches en forme de V très
évasé, ce qui crée une alternance de zones claires et de zones roses. Par-dessus,
quelques traits de couleur plus soutenue (ocre rouge) et d’une extrême finesse
indiquent les plis de la peau. On le voit précisément au-dessus de la bordure de
la robe. Ces traits de quelques centimètres, voire millimètres, ne pouvaient être

Fig. 6.7    Ponthoz, modelé d’un visage. Deux traits
horizontaux marquent les lèvres et un tracé de
lignes courbes verticales accentuent les joues.
Ces poses de couleur rouge ont noirci.

Le Maître de Ponthoz
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Fig. 6.8    Ponthoz, visage de la Vierge. Légèrement incliné,
il atteste du savoir-faire du peintre par
l’agencement subtil des teintes colorées et des
rehauts blancs qui sculptent les parties saillantes
du visage. Même la partie du cou est travaillée de
manière sophistiquée : la couleur beige du fond
est celle de l’enduit, sur lequel sont posés des
coups de pinceau blancs en forme de V.
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visibles du bas. Ils témoignent de toute évidence d’une application minutieuse
et sophistiquée de la matière par un peintre très habile.
Ces astuces de nuances et de poses successives de couleurs augmentent
considérablement le relief des visages et leur confèrent l’expressivité qui leur est
propre. Tous les visages sont dessinés de cette façon, aussi bien la Vierge, les
prophètes et les saints que les figures de petites dimensions, comme l’Enfant
Jésus dans l’Annonciation.
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Incontestablement, les visages ainsi animés par un pinceau léger et rapide
trahissent la façon originale et parlante du peintre. C’est sans doute la caractéristique la plus évidente de son style.
Le volume des mains
Au premier regard, les mains semblent assez sommaires. Pourtant, leur dessin
aussi rapide et vif que celui des visages, accuse autant de dextérité. La réalisation
des mains répond également à une recherche du modelé jouant sur les formes, les
traits et les tonalités. Les mains, aux gestes multiples, présentent toutes les positions : ouvertes, repliées, dressées vers le haut ou tournées l’une vers l’autre ; elles
sont droites ou recourbées ; les doigts sont bien distingués, eux aussi droits ou
pliés, parfois pointant – vers les phylactères à Ponthoz, vers l’étoile à Bois
(fig. 6.9). Elles ne mesurent qu’une dizaine de centimètres de hauteur8. La face
extérieure et intérieure est montrée, souvent dans un parfait équilibre quand il
s’agit des deux mains d’une personne. Des traits plus ou moins épais dessinent le
contour de la main et des doigts. Le peintre, d’une façon astucieuse, rectifie le
tracé grâce à des rehauts blancs qui donnent corps à la main, lui conférant épaisseur et mouvement en même temps (fig. 6.10). La touche finale est posée par des
coups de pinceaux, souvent dans le creux ou à l’extrémité : ces touches ont noirci
et on comprend parfaitement comment le peintre a procédé pour rendre chaque
main différente par son geste et les tonalités qui s’y adaptent (fig. 6.11). Un jeu
de traits et de luminosité qui nous mène au même constat que pour les visages.

6.10

6.11

6.9b
Fig. 6.9    Dessin et modelé des mains
a    Ponthoz, prophète Michée
b    Bois, roi mage pointant l’étoile

Fig. 6.10    Ponthoz, main du prophète Moïse. Le tracé du
contour de la main et des doigts dessiné en
rouge est ensuite ajusté par des rehauts blancs à
la chaux.
Fig. 6.11    Ponthoz, main de Dieu le Père. Pose d’une touche
finale soulignant la ligne inférieure de la main ;
trait aujourd’hui noirci.
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Fig. 6.12    Traitement des nimbes
a    Ponthoz, Vierge
b    Bois, ange

Le modelé des nimbes
La manière de rendre les auréoles n’est pas moins originale que le modelé des
visages. Le noircissement des pigments jaunes à des endroits précis aide à comprendre les effets recherchés par le peintre. À l’intérieur du nimbe, de fines
hachures indiquent l’ombre, visant à souligner la concavité (fig. 6.12). L’emplacement de cette partie creuse correspond à la zone d’ombre, opposée à celle qui
reçoit la lumière. En effet, à mi-hauteur environ du nimbe, les couleurs s’inversent : une bande jaune soulignée d’un trait aujourd’hui noirci, devient une
bande rouge ; la zone hachurée rouge devient un ocre jaune clair (fig. 6.13).
Lumière et ombre sont juxtaposées ; le rendu est poussé à la perfection.
Seuls le nimbe crucifère de Dieu le Père dans l’Annonciation à Ponthoz et
les nimbes de deux grandes figures debout sur les piliers de la nef à Bois ne sont
pas peints de cette façon, présentant juste un large cerne brun-rouge autour de
l’auréole jaune ; celle-ci étant pour Dieu le Père marquée d’une croix (nimbe
crucifère) par des rehauts blancs (fig. 5.23).
Cette façon picturale de rendre le relief et le volume des auréoles n’est pas
unique, ni liée à une époque. On trouve des exemples en Belgique et ailleurs.
Le peintre de Wiesenbach (commune de Saint-Vith) et d’Oberwampach (Nord

6.12a
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du Luxembourg) a cherché le même effet dans ses deux ensembles réalisés vers
1480. L’auréole, très large, est toutefois double, à savoir marquée par un cerne
extérieur et un autre posé à l’intérieur (fig. 6.14). Par ailleurs, le même noircissement d’une partie de l’auréole peut être observé.
Le procédé est aussi connu pour des peintures plus anciennes, et dans
d’autres régions européennes. Signalons à titre d’exemple le cycle peint à la fin
du xive siècle (vers 1390-1395) en Styrie, à l’église paroissiale Sankt-Dionysen9
(fig. 6.15) : l’artiste, le Maître de Bruck, joue sur l’inversion des teintes (rouge/
rose ou blanc/ocre jaune) pour suggérer un effet d’ombres dans l’auréole même
et son pourtour. La pratique devait donc être courante et d’autres exemples
doivent exister.
6.15

Fig. 6.13    Modelé des nimbes obtenu par l’inversion des
teintes ocres jaunes et rouges à des endroits
précis et des zones finement hachurées.
À remarquer aussi le traitement identique de la
chevelure avec leurs fines mèches se détachant
du fond clair
a    Ponthoz, saint Matthieu
b    Bois, saint Jean-Baptiste
Fig. 6.14    Wiesenbach, chapelle Saint-Barthélemy. Modelé
des nimbes dont une partie du tracé a également
noirci.
Fig. 6.15    Sankt-Dionysen, église. Travail du nimbe où les
couleurs rose clair et rouge foncé s’inversent
pour donner du volume.

Le Maître de Ponthoz

Le canon des personnages et le drapé
Le rendu du drapé est essentiellement tributaire des coloris et de leur juxtaposition. Les rouges, bleus et verts des personnages de Ponthoz offrent une variété
de drapés impressionnante. L’élégance de la Vierge de Ponthoz résulte d’un
parfait agencement de couleurs, de matières et de lignes. Prenons-la comme
exemple pour mesurer le savoir-faire du peintre (fig. 5.22 et 6.1). La robe de
Marie marque une taille très fine, un buste assez court par rapport à la taille
générale, des seins menus, placés juste en-dessous de l’encolure, légèrement en
V qui dégage la blancheur de son cou. La teinte du dessus des manches est
aujourd’hui noircie. Cette zone noircie s’élargit à partir du coude : il devait
s’agir d’une zone rouge vif et la lumière venue de la droite de la Vierge devait
donc illuminer les formes rondes (épaule droite, seins, avant-bras), les formes
en relief (drapé sur les hanches) et le volume de plis. Le mouvement du drapé
et, surtout, son effet moulant, mettent clairement en valeur les gestes délicats
de la Vierge. Sa chevelure ondulante, si légère sur les épaules, ne fait qu’accen-
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Fig. 6.16    Ponthoz, détail de l’aile de l’archange Gabriel. Les
cercles blancs, verts, bleus et rouges tentent de
reproduire les plumes de paon.
Fig. 6.17    Ponthoz, détail du manteau de l’archange
Gabriel. Des motifs, aujourd’hui devenus très
sombres, imitent un tissu damassé.

tuer son air raffiné, presque fragile. Enfin, de longs plis verticaux modèlent le
corps à partir de la taille. Le dessin sur ces plis a aujourd’hui presque disparu
mais devait être un somptueux brocart tel que l’ange où les motifs sont restés
plus lisibles. L’ample manteau bleu de Marie devait, lui aussi, être structuré par
une texture évoquant cette étoffe sans doute plus lourde. Il couvre la robe mais
laisse apparent un pan au sol, qui s’étend par des plis cassés. Pour l’ange, les
couleurs entre la robe et le manteau sont inversées, autre manière dont use le
peintre pour éviter toute monotonie. Le peintre apprécie les tissus damassés.
Les couleurs et les formes sont bien étudiées, rendant le plus bel effet. Les
deux ailes de Gabriel sont vues de manière symétrique de leur côté extérieur,
dans un mouvement très étendu avec de longues extrémités. Leur décor
reproduit l’effet des plumes de paon d’une façon aussi chatoyante que le tissu
de brocart constitué de grands motifs (fig. 6.16-6.17). Il n’est pas exclu que les
ailes des anges à Bois étaient peintes de la même façon. Les bijoux sont
d’autres motifs minutieusement rendus : un collier coiffé d’une fine croix est
constitué de petites perles blanches pour cerner les cheveux de l’ange Gabriel
(fig. 3.30).
L’artiste ne réserve pas ces effets complexes aux personnages les plus importants. Même les costumes des prophètes, pourtant représentés en buste, sont
rendus avec leur texture fine et souple tout en respectant les formes du corps et
des bras.

6.16
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À Bois, certains personnages sont particulièrement élégants, par exemple
l’un des rois mages. Il porte un costume très court, ajusté à la taille, extrêmement mince. Ses jambes élancées sont croisées, les pieds étirés prenant l’allure
de poulaine et donnant l’impression qu’il marche sur la pointe des orteils. Par
cette allure laïque, presque extravagante, ce roi mage ressemble à un prince, un
seigneur ou un courtisan, reflétant parfaitement la mode de son temps.
D’autres personnages accusent un canon allongé, parfois même extrêmement fin. Cela se voit notamment dans les scènes du chœur dans lesquelles les
personnages se trouvent debout. La forte verticalité des corps est notamment
soulignée par des plis longilignes des drapés, des plis assez droits et parallèles
tombant au ras du sol. Une taille haute serrée par une ceinture accentue encore
cet aspect de corps étirés. Il en est ainsi pour la sage-femme dans la scène de la
Nativité mais aussi pour Marie qui se penche en avant pour donner l’Enfant
au grand prêtre. Cette verticalité est exagérée dans le sens où la partie supérieure des corps est disproportionnée par rapport au reste : le buste de la sagefemme est trop petit par rapport à la taille de la robe qu’elle porte et qui lui
donne une stature trop longue. Quant à la scène de l’arc triomphal, le corps du
Christ sur la croix est frêle et lui aussi très allongé.
La maîtrise des volumes se manifeste pourtant d’une belle façon dans
le dessin des animaux. Les chevaux des trois cavaliers (saint Georges, saint
Martin et saint Hubert) sont rendus avec beaucoup de savoir-faire en dépit du
fait que l’emplacement des écoinçons étroits ne s’y prêtait guère.

Ces nombreuses comparaisons permettent de définir les principales caractéristiques du peintre et d’affirmer qu’un même artiste fut à l’œuvre dans les deux
édifices. Une caractéristique majeure, l’utilisation de la feuille métallique dans
la chapelle de Ponthoz, autorise d’autres comparaisons.

Le Maître de Ponthoz

D’autres ressemblances : le mobilier et les sols
La nappe qui couvre la table d’autel dans l’Annonciation de Ponthoz et les
scènes de la Circoncision, de la Présentation au temple et du martyre de saint
Lambert à Bois est une autre ressemblance évidente. De couleur blanche selon
les usages liturgiques, ce linge est décoré d’une bordure colorée composée de
franges alternativement vertes, rouges et blanches (fig. 6.18).
Les fleurs qui sèment le sol sont parfaitement identiques dans les deux sites
(fig. 6.19). Elles peuvent être identifiées comme étant des « muguets »10 et des
pâquerettes. L’utilisation d’un pochoir ne peut être écartée.
La plante se compose de plusieurs feuilles en forme de fuseaux et de taille
différentes. Vertes, elles sont soulignées par un trait aujourd’hui noirci. De
cette touffe émergent plusieurs tiges vertes avec des fleurs blanches, alignées sur
la tige pour les muguets, en forme de bouton fermé pour la pâquerette. Les
plantes sont peintes en quinconce et les deux espèces sont reproduites en alternance.
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6.19a

6.19b

6.19c

6.19d

Fig. 6.18    Représentation similaire de l’autel. Posé sur un
épais socle, l’autel est architecturé et couvert
d’un linge blanc frangé
a    Ponthoz, Annonciation. L’autel est surmonté
d’un retable
b    Bois, Circoncision
Fig. 6.19    Plantes au sol : muguets et pâquerettes
a-b    Ponthoz
c-d    Bois
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Fig. 6.20    Ponthoz, applications métalliques, disparues
aujourd’hui, pour les fruits rouges dans les
amples rinceaux verts de la voûte.

Le Maître de Ponthoz

La recherche d’effets particuliers : les applications métalliques
Parmi les éléments qui marquent la sophistication technique et matérielle des
peintures de Ponthoz figurent les rinceaux porteurs de fruits que l’on a pu
identifier comme des grenades. Ces végétaux occupent une place prépondérante sur la voûte (fig. 5.16). Dessinés avec finesse et élégance, ils se tortillent
délicatement autour des figures sans jamais se superposer avec celles-ci ou les
phylactères. Leur extrême souplesse procure une légèreté au décor à laquelle
s’ajoute la vivacité des coloris verts. Le peintre ne se contente pas d’utiliser ces
rinceaux comme comblement de l’espace vide entre les figures ; il leur confère
une valeur symbolique qui dépasse largement la valeur ornementale en ajoutant des dizaines de fruits (fig. 6.20). Les grenades ponctuent les rinceaux avec
un tel soin et savoir-faire qu’une fois de plus l’artiste fait preuve de perfectionnement technique et stylistique qui cautionne de manière évidente le côté symbolique de cette végétation, omniprésente et fortement calibrée par ses branches
solides autour du thème de la Naissance du Christ. Ces branches constituent
un arbre de vie où foisonnent les grenades. Les analyses XRF ont déterminé
qu’une feuille d’étain était collée en leur centre. Seuls quelques millimètres
carrés à un endroit du voûtain de la Vierge de l’Annonciation confirment la
présence de cette matière utilisée pour chaque fruit coloré. Les dimensions des
petits fruits rouges (5-8 cm de diamètre) atteignent presque la taille réelle d’une
grenade. La taille de la feuille d’étain proprement dite s’adapte à celle du fruit
dont elle forme le centre. La feuille est de forme presque carrée ou très légèrement rectangulaire. Elle est systématiquement tombée, laissant aujourd’hui
réapparaître des carrés « vides » dans la couleur de l’enduit. Les dimensions des
feuilles varient entre 2,7 cm et 5,5 cm de côté11. On peut imaginer qu’elles
étaient préparées et découpées à l’avance. Collées ensuite sur l’enduit, elles
étaient vraisemblablement en relief à la manière des brocarts appliqués12. La
feuille était peut-être partiellement dorée et/ou peinte. D’un geste rapide, le
peintre couvrait cette application d’une peinture rouge en conférant au motif
une forme ronde. Une tige (queue) noire relie le fruit au rameau vert, à l’opposé
du fruit le peintre dessine le reste du calice13.

6.20
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Fig. 6.21    Ponthoz, application métallique, disparue, pour
la fleur médiane du bouquet de végétaux
émanant de la clé de voûte.
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Sur les images médiévales, la grenade est représentée en entier, soit fermée soit
ouverte pour faire apparaître les grains à l’intérieur. À Ponthoz, on ne peut
exclure ni l’une ni l’autre façon ni encore, plus vraisemblablement, un mélange
des deux.
Aujourd’hui, la matière restante nous assure du placement du petit carré
d’étain au centre du fruit, ensuite entouré de peinture ocre qui couvre au
moins les bords tout en dépassant légèrement la feuille. Cette couleur ocre est
forcément opaque et ne laisse plus transparaître la feuille. Que la feuille ait été
entièrement recouverte de cette façon est peu probable. Si l’on tient compte de
la signification symbolique du fruit, on peut imaginer que le centre du fruit ait
été recouvert d’une couche assez transparente, d’un glacis par exemple. Une
couche dorée ne peut être exclue non plus. Le recouvrement partiel ou complet
de la feuille reste parmi les options. L’effet produit en dépend. Le but était
certainement de capter la lumière et de faire scintiller le motif. La lumière (et
les reflets qu’elle procure) et la matière vont de pair. L’espace concave des voûtains et les irrégularités de la surface y jouaient également un rôle significatif.
Au vu de l’alternance des fruits dessinés au trait noir avec ceux exécutés
à la feuille métallique, on peut penser que l’artiste ait volontairement joué sur
l’apparence des motifs ; les uns présentés comme un fruit entier, fermé, et les
autres comme un fruit ouvert. Dans ce cas, on ne peut exclure que la feuille
métallique ait été partiellement surpeinte pour signifier les graines à l’intérieur
du fruit.
D’autres feuilles métalliques ont été appliquées sur l’extrémité des branches
qui émergent près de la clé de voûte, entre les nervures naissantes. La branche
centrale, plus longue que les autres, se termine avec des feuilles bleues au revers
rouge (aujourd’hui noir) et entre les deux apparaît une forme triangulaire
terminée par un fleuron trilobé. Sur cette forme de triangle allongé, vide, une
feuille devait être appliquée. Le long de cette forme se dessine un trait devenu
également noir (fig. 6.21). Notons que de chaque côté du motif avec la feuille
métallique appliquée se trouve un motif semblable mais peint cette fois. Cette
alternance rappelle celle utilisée pour les motifs des grenades.
L’artiste est visiblement capable d’adapter sa technique picturale à une
contrainte architecturale, pour produire de subtils effets qui, de surcroît,
répondent à une exigence iconographique, et probablement symbolique. Il met
ainsi la technique et les matériaux au service d’un motif riche de significations ;
la grenade étant considérée comme le symbole de la Passion, de la Résurrection
et de la Rédemption.
Aucune trace d’application métallique n’a été repérée à Bois. Le décor y a-t-il
été volontairement conçu moins luxueusement qu’à Ponthoz ? Ou les hasards
de la conservation nous privent-ils aujourd’hui d’une matière qui semble bien
fragile ? Même à Ponthoz, il s’en est fallu de peu pour que toute trace soit
perdue.
Outre les mentions dans les livres de recettes destinés aux peintres, l’usage
de la feuille d’étain est également attesté par les sources d’archives. On peut
citer quelques exemples issus de registres de comptes ou de documents de
Gildes de peintres. Des paiements de 1398 et 1399 concernant la chartreuse de
Champmol à Dijon mentionnent l’emploi de laiton pour des peintures murales
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et de feuilles d’étain pour d’autres décorations, en particulier des « écussons »
et des « devises »14. Un acte notarié, passé à Aix-en-Provence en 1444, indique
l’achat de cinquante livres d’étain et mentionne comme témoins les peintres
Enguerrand Quarton et Barthélemy d’Eyck 15. Les statuts adressés aux peintres
et sculpteurs de la Gilde d’Anvers (1470) parlent de la feuille d’étain mais interdisent son emploi avec la feuille d’or16.
L’examen des œuvres conservées peut livrer davantage de détails sur l’utilisation de l’étain. Dans le domaine de la peinture murale médiévale en Belgique, le cas de Ponthoz constitue un exemple très rare, non seulement par la
présence confirmée de la feuille d’étain mais, surtout, pour son usage exceptionnel du motif du fruit. Les diverses observations nous incitent à interpréter
ce fruit comme étant une grenade. Cette révélation atteste un lien recherché
entre un matériau spécifique et son emploi à un effet, décoratif bien sûr, mais
également symbolique.
Alors que les fonds dorés ou argentés ou des motifs d’or ou d’argent sont très
courants dans les manuscrits précieux et les panneaux peints, l’emploi de la
matière métallique dans la peinture murale médiévale est moins fréquent,
notamment en dehors de l’Italie17. D’une manière générale, les applications
métalliques sont attestées dans la peinture religieuse et profane. On en dote les
peintures luxueuses, comme par exemple les peintures funéraires dans les
églises ou des cycles exceptionnels dans des demeures privées tels les châteaux.
Dans bien des cas, il s’agit d’ensembles exceptionnels créés par des seigneurs
laïcs ou prélats religieux de toute première importance. Le statut du commanditaire joue donc un rôle primordial. Le plus souvent, ces applications mettent
en valeur les nimbes, les ornements vestimentaires, les draps d’honneurs, les
livres ou tout objet métallique (pièces d’armure, armes, coffret, etc.). S’y
ajoutent des motifs variés, souvent employés pour les fonds, comme les étoiles
et les végétaux, ainsi que certains emblèmes ou motifs héraldiques (armoiries
ou devises). Outre l’aspect précieux, l’effet de brillance et de relief est recherché.
Il est d’ailleurs judicieux d’employer le terme de relief d’étain18.
La technique rejoint celle des brocarts appliqués19. On n’a pas toujours prêté
assez d’attention à ces applications et on dispose rarement d’analyses chimiques
qui précisent la nature du métal qui peut être de l’or, de l’argent ou de l’étain
comme à Ponthoz. Les métaux qui ne sont pas de l’or peuvent en revanche être
dorés. Nous ignorons si c’était le cas à Ponthoz.
En Belgique, les exemples d’applications métalliques restent dispersés et ne
concernent que quelques rares ensembles de qualité technique et stylistique
exceptionnelle, tous datés du xve siècle.
Il faut citer le décor peint exécuté à la collégiale Saint-Vincent de Soignies
au cours du troisième quart du xve siècle pour accompagner le célèbre groupe
sculpté de la Mise au tombeau réalisé dans le Hainaut, peut-être à Mons20. De
part et d’autre d’une croix vide, qui a porté le Christ avant sa déposition, se
trouvent le bon et le mauvais larron dans un beau paysage vallonné. Le ciel à
l’arrière-plan est constellé d’étoiles qui sont en relief (fig. 6.22). Des brocarts
appliqués sont attestés pour les sculptures et des applications de relief pour les
fonds. Pour ce décor sculpté et peint, la feuille d’étain est utilisée mais pas de
la même façon : à la différence des sculptures, la feuille d’étain pour la peinture

342
343

98306_SA11_06_Hans_Collas.indd 343

6/04/16 12:37

6.22

Fig. 6.22    Soignies, collégiale Saint-Vincent, passage au
sud du chœur, niche peinte, d’une Crucifixion,
détail du larron représenté devant un paysage et
un ciel constellé d’étoiles en relief, 3e quart du
xve siècle.
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murale n’est pas recouverte de dorure à la mixtion21. Outre le lien iconographique évident entre la Mise au tombeau et le Golgotha peint en arrière-plan,
les applications confirment également le lien technique entre la sculpture et la
peinture murale.
L’immense Jugement dernier de l’église Saint-Léonard de Zoutleeuw
conserve les traces d’une feuille métallique à un endroit bien précis de cette
scène monumentale22. Peinte à la fin du xve siècle sur le mur sud du transept
sud, elle montre au centre le Christ en majesté (fig. 6.23). Ses pieds reposent sur
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un globe terrestre où l’utilisation d’une feuille d’étain, ensuite recouverte
de peinture couvrante, a été confirmée. Cette mise en œuvre technique est
d’autant plus étonnante que ce motif du globe se trouve à plus de treize mètres
du sol et que l’effet recherché devait être à peine perceptible.
Quand l’analyse chimique fait défaut, il est difficile de déterminer la nature
de la matière appliquée. Le peintre de la Crucifixion de l’église Notre-Dame
de Dendermonde23 a employé des matériaux en relief mettant certains détails
en valeur. Réalisée dans le second quart du xve siècle et ornant le mur est du
transept nord, la scène, aux dimensions importantes24, met en relation un
Christ sculpté sur la croix (aujourd’hui disparu) et une multitude de personnages peints sur le mur qui l’entourent. De nombreux éléments qui ornent leurs
vêtements sont délicatement ouvragés en relief : bordures, ceintures, coiffes ;
certaines sont dorées25 (fig. 6.24). Les auréoles étaient également ornées d’applications sur leur pourtour.
La peinture murale du Christ en croix à l’église Sainte-Catherine de Diegem, près de Bruxelles, est également d’une facture exceptionnelle26. Réalisée
vers le troisième quart du xve siècle, cette œuvre est traitée comme un petit
panneau, avec une grande finesse dans le dessin et les matériaux27. Le Crucifié
se détache d’un fond rouge imitant une tapisserie ornée de grands motifs floraux28 (fig. 6.25). Au-dessus de la tête du Christ, à l’emplacement de l’auréole,
on aperçoit une forme polygonale qui doit correspondre à l’application d’une
feuille métallique, aujourd’hui disparue. Ce cas où la feuille s’est décollée et
tombée est donc proche de celui de Ponthoz.
Il convient également de citer des exemples d’applications métalliques dans
d’autres zones géographiques, notamment en France, en Allemagne ou en Italie. Les recherches récentes renouvellent considérablement l’usage des maté-

Fig. 6.23    Zoutleeuw, église Saint-Léonard, détail du
Jugement dernier, fin du xve siècle. Une feuille
d’étain a été utilisée pour le globe sur lequel
reposent les pieds du Christ.
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Fig. 6.24    Dendermonde, église Notre-Dame, transept
nord, mur est, Crucifixion, second quart du
xve siècle.
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riaux précieux dans la peinture murale romane et gothique. Des sites prestigieux comme l’église de Nogaro, l’ancien logis abbatial de Moissac ou la
cathédrale de Cahors (Midi-Pyrénées) ont livré des informations assez spectaculaires sur l’utilisation des métaux dans la peinture monumentale des xie, xiie
et xiiie siècles29. Les procédés, les effets obtenus et les motifs concernés sont
assez variés. À Nogara, l’étain sert de sous-couche à la feuille d’or pour les
étoiles qui ornent le fond de la mandorle du Christ en majesté. À Moissac, la
feuille d’étain, également dorée, est utilisée pour les auréoles du Christ et des
évangélistes. Le procédé semble encore plus sophistiqué à Cahors, où les motifs
de fleurs de lis qui ornent le portail de la façade sont composés d’une feuille
d’étain collée sur une couche d’azurite, elle-même couvrant une couche de
blanc de plomb et calcite30.
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Les fragments provenant de l’ancien jubé de la cathédrale Saint-Cyr-etSainte-Julitte de Nevers (Nièvre, Bourgogne) illustrent notamment la qualité
des décors des aménagements liturgiques. Le jubé, orné d’un cycle de la Vie de
la Vierge et de la Vie du Christ, fut vraisemblablement commandité par
l’évêque Bertrand V et le comte Louis Ier, comte de Nevers, vers 1350 et réalisé
par des peintres de l’entourage royal31. De récentes analyses ont permis de
détecter la présence de l’or, de l’argent et de l’étain sur les représentations de
l’Annonciation, de la Pentecôte et de l’Ascension32. Le livre que tient la Vierge
de l’Annonciation présente de l’argent, de l’or et du cuivre. Un brocart appliqué
avec l’utilisation de la feuille d’étain a été repéré dans la couche de préparation
de la scène de la Pentecôte pour les fonds d’or. Cette variété de matériaux
est remarquable et témoigne du soin exceptionnel qu’ont voulu donner les
commanditaires à ce jubé.
Dans certains cas, les applications d’étain se limitent à des motifs spécifiques. Un décor peint somptueux accompagne le tombeau de l’évêque
Otto III de Hachberg à la cathédrale de Constance33. L’inscription peinte
livre la date de 1445. La niche derrière le gisant est ornée d’une Crucifixion
surmontée d’une Vierge à l’Enfant. L’analyse des matériaux utilisés pour
quelques motifs en relief a permis l’identification d’une feuille d’étain entre la
masse en relief et la dorure et a confirmé la technique du brocart appliqué34.
Ces applications en relief concernent le tapis qui pend au-dessus de la balustrade, les bordures des vêtements des anges et deux types de motifs ornant le
fond35. Ainsi sont traités en relief des motifs pentagonaux et des étoiles à quatre
branches se détachant du fond bleu derrière le Christ en croix (fig. 6.26).
En Italie, l’usage de la pastiglia est particulièrement courant. Dans le Piémont, au château de la Manta (Manta, Cuneo), Valeran de Saluzzo fait réaliser
en hommage à son père Thomas III, marquis de Saluzzo, un somptueux décor
dans le salon baronal, large pièce rectangulaire à l’étage. Les peintures réalisées
à fresque vers 1420 sont dues au Maître de la Manta, un artiste de l’entourage

Fig. 6.25    Diegem, église Sainte-Catherine, chœur
(sacristie), mur est, Crucifixion, troisième quart
du xve siècle.
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Fig. 6.26    Constance, cathédrale, chapelle Sainte-Marguerite, tombeau d’Otto III de Hachberg, 1445, Christ
en croix entouré de saints avec un fond bleu
constellé d’étoiles à quatre branches.
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de Giacomo Jaquerio. Elles représentent la Fontaine de Jouvence sur un long
mur et, en face, une série de grands personnages masculins et féminins, les
Neuf Preux et les Neuf Preuses36. Ces grandes figures sont richement vêtues
d’habits extrêmement élégants et raffinés37. Elles portent souvent des armures
et des armes. Pour rendre ces pièces (heaume, gantelet, épée, hallebarde, etc.)
réelles, des feuilles métalliques, aujourd’hui en grande partie disparues, ont été
appliquées (fig. 6.27). Les analyses ont montré qu’il s’agit de feuilles d’or et
d’étain utilisées pour toutes les figures des Preux et des Preuses38. Alors que l’or
est réservé aux ornements précis des coiffes et des habits (bordures, ceintures,
cols), aux armes (pommeaux d’épée, lames) ainsi que pour les armoiries au-dessus de la cheminée, l’étain couvre des surfaces plus importantes. Celles-ci correspondent à toutes les parties du corps protégées par les pièces d’armure
(jambes, pieds, bras et mains). Toutes les zones enrichies de feuilles métalliques
ont été traitées en relief (fig. 6.28).
D’autres peintures murales confirment que la feuille métallique fut réservée
aux insignes du prestige de la noblesse. Les princes angevins ont élu sépulture
dans le chœur de la cathédrale Saint-Maurice d’Angers et y ont érigé des tombeaux somptueux où la peinture murale occupe une place importante. Celui
de Louis II d’Anjou reçut un décor peint aux riches coloris et aux effets chatoyants des feuilles d’or et d’étain, principalement utilisées pour les pièces
d’armures et la teinture aux armes de Louis II39.
Une autre commande seigneuriale représente un témoignage exceptionnel
d’un décor luxueux lié aux matériaux employés. L’église auvergnate de SaintBonnet-le-Château 40 conserve l’un des plus beaux décors de la région. Les
peintures murales de la voûte de la chapelle basse, dédiée à la Vierge et à
Saint-Michel, réalisées vers 1410-1420, présentent un chœur d’anges musiciens
entre lesquels se trouvent répétés des motifs en relief : d’une part des étoiles
dorées et d’autre part l’emblème d’une ceinture ouverte portant la devise esperance attribuée à Louis II de Bourbon41 (fig. 6.29). Ces étoiles, les boucles des
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ceintures et les lettres de la devise sur ces ceintures sont en relief et exécutées
sur une base de feuilles d’étain42. Aujourd’hui, on voit clairement que les
espaces entre les branches des étoiles et l’espace à l’intérieur de la boucle ont
noirci. Cela confirme que la feuille d’étain n’était pas découpée selon la forme
définitive du motif (rais et boucle) mais qu’elle restait entière prenant une
forme « pleine » hexagonale pour l’étoile et plus ou moins arrondie pour la
boucle de ceinture. Seul le motif proprement dit était doré tandis que le reste
de la feuille d’étain était surpeint (couleur bleue comme le fond). Aux endroits
où la feuille n’était pas dorée, l’étain a noirci, ce qui donne les zones sombres
autour des étoiles et aux extrémités des ceintures.

Fig. 6.27    La Manta, château, salon baronal, cycle des
Preux et Preuses, le roi Arthur.
Fig. 6.28    La Manta, château, cycle des Preux et Preuses,
détail d’une Preuse située sur le petit côté de la
salle (près de la niche), le décor du costume est
traité en relief et doré.
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Le motif d’étoile est parmi les ornements les plus courants pour le traitement en relief. La chapelle du Sépulcre à Aumale (Haute-Normandie) livre un
autre exemple. Sur la voûte, les anges et les symboles des évangélistes appartenant à une campagne de décoration des années 1520, se détachent d’un fond
azur semé de petites étoiles dorées à huit rais. Celles-ci ont été réalisées en
carton, puis collées sur la surface et recouvertes d’une feuille d’étain dorée.
Cette feuille a noirci comme, d’ailleurs, les nimbes des saints43.
Dans la peinture de chevalet, la feuille d’étain est également connue pour
produire des effets particuliers. L’un des usages les plus surprenants a été détecté
sur un volet de retable allemand, daté de 1487 et représentant saint Luc peignant
la Vierge (provenance Nürnberg, ancienne église des Augustins)44. Outre l’emploi de la feuille d’étain pour la robe de la Vierge (feuille dorée), tout le visage de
l’évangéliste fut réalisé sur une feuille d’étain collée sur le support en bois. Un
dessin sur papier transposé sur cette feuille d’étain faisait de celle-ci peut-être un
artifice pour permettre au peintre de copier un modèle à échelle45. Des procédés
similaires sont connus pour des figures de donateurs et de leurs armoiries46.
Ces différents cas illustrent parfaitement que l’emploi de feuilles métalliques
est plus courant que l’on a pu le croire mais que souvent leur usage est réservé
aux œuvres prestigieuses. Le cas de Ponthoz est aussi exceptionnel que les
exemples cités et il émane aussi d’une commande particulière.

Fig. 6.29    Saint-Bonnet-le-Château, collégiale Saint-
Bonnet, chapelle basse, voûte, détail, anges
musiciens et devise.
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Le Maître de Ponthoz et l’environnement artistique de son temps
Le Maître de …
L’anonymat des artistes à l’époque médiévale a incité les historiens de l’art à
leur conférer des noms de convention47. Ceux-ci peuvent se référer à une localité ou une région, à une œuvre particulière, à une date, à un commanditaire
ou encore à une particularité stylistique.
Le terme de « Maître de… » est souvent utilisé – à tort ou à raison – simplement quand un artiste se distingue par une facture stylistique particulière ou
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par l’ampleur de sa production. On s’efforce de constituer un corpus autour de
ces maîtres aux noms provisoires, noms qui d’ailleurs perdurent pendant des
décennies et qui n’ont plus rien de temporaire.
Les enlumineurs et les peintres de chevalet sont les premiers à qui on a
donné des noms de convention : le Maître de la Véronique (peintre colonais,
vers 1395-1415), le Maître de 1445 (peintre à Constance)48, le Maître de Marguerite d’York et le Maître aux mains volubiles (enlumineurs brugeois des années
1470-1480), le Maître du Boccace de Munich (disciple de Jean Fouquet),… On
en compte des centaines. Plus leur activité est dense, plus l’historien de l’art est
tenté de leur donner un nom de convention qui peut faire référence à une date,
un lieu, un commanditaire, un élément stylistique. Certains ont pu être sortis
de leur anonymat et ont été identifiés à des artistes aux noms assurés, tels le
Maître de Saluces identifié comme Antoine de Lonhy, le Maître du Parement
de Narbonne serait Jean d’Orléans et le Maître de Moulins serait Jean Hey. Les
sources d’archives sont évidemment d’un apport considérable pour croiser les
mentions d’artistes et leurs œuvres conservées.
Dans le domaine de la peinture murale, la pratique de doter les artistes
anonymes d’un nom de convention est nettement moins courante (ceci toujours en dehors de la zone au sud des Alpes, notamment l’Italie). La principale
raison est certainement la difficulté d’arriver à constituer l’œuvre de l’artiste.
Le cas du Maître de Pedret, bien connu à présent, fait exception. Travaillant
sur les deux versants des Pyrénées centrales, il s’est vu attribuer plusieurs
ensembles de peintures romanes réalisées dans les dernières décennies du xiie
siècle en Catalogne et du côté français49. Le plus souvent c’est en effet le lieu
qui incite à donner le nom au peintre. Parfois, cela est fait alors qu’on ne
connaît l’artiste que pour un seul lieu. On citera les exemples auvergnats du
Maître de Vic-le-Comte, du Maître de Billom, du Maître d’Ennezat ou encore
du Maître d’Issoire50. Plus intéressants sont les exemples qui attestent de l’activité d’un même artiste dans plusieurs localités. L’exemple autrichien du Maître
de Schöder, lieu principal de son activité, est exceptionnel dans le sens où ce
peintre, sinon son atelier, était visiblement actif dans une zone couvrant la
Styrie et la Carinthie, où il a réalisé des ensembles peints dans une douzaine
d’édifices entre la fin du xve et le début du xvie siècle51. Malgré cette intense
production dans de nombreux lieux, l’artiste n’a pas pu être identifié et reste
anonyme.
Pouvoir attribuer à un même Maître autant de réalisations reste rare. La
plupart du temps, des considérations stylistiques permettent de rapprocher
deux sites. Pour les peintures romanes de Saint-Gilles de Montoire (milieu ou
troisième quart du xiie siècle) et de l’église Saint-Julien de Poncé-sur-le-Loir
(1160-1170), distantes d’une vingtaine de kilomètres, on a pu établir un rapprochement stylistique très étroit52.
Les rares cas connus en Belgique appartiennent à la fin du Moyen Âge. Tout
comme Ponthoz et Bois, les ensembles de Wiesenbach (Saint-Vith) et
d’Oberwampach (Luxembourg) sont extrêmement proches. Au vu des comparaisons stylistiques, on reconnaît sans hésitation la même main dans ces deux
villages distants d’une quarantaine de kilomètres : la chapelle Saint-Barthélemy à Wiesenbach et l’église Saint-Remacle à Oberwampach53. La façon bien
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Fig. 6.30    Le même artiste actif à deux endroits
a    Wiesenbach, chapelle Saint-Barthélemy
b    Oberwampach, église Saint-Remacle
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particulière de dessiner les ailes des anges et des symboles des évangélistes, les
visages, les cheveux, les mains mais aussi les motifs décoratifs qui ornent les
fonds invitent à penser qu’un même artiste ou un même atelier y a travaillé
dans la seconde moitié du xve siècle et probablement dans les années 1460-1480
(fig. 6.30).
Un autre exemple concerne la région du Brabant, région riche en œuvres de
la fin du Moyen Âge. L’artiste qui réalisa vers la fin du xve siècle la peinture
monumentale du Jugement dernier à l’église Saint-Léonard de Zoutleeuw a
certainement travaillé dans d’autres lieux, en particulier à l’église Notre-Dame
d’Aarschot, située à environ 40 kilomètres du premier lieu. Les fragments qui
restent d’une grande Crucifixion à Aarschot présentent suffisamment de points
communs – notamment dans les visages et les mains – pour pouvoir les attribuer à l’artiste de Zoutleeuw (fig. 6.31)54. Cet artiste a peut-être même peint des
sculptures. Une statue de saint Léonard à Zoutleeuw, probablement du début
du xive siècle a reçu beaucoup plus tard une nouvelle polychromie55. Les traits
des yeux sont identiques à ceux des peintures murales.
Cela conduit à considérer le travail polyvalent des artistes. À Ponthoz et à
Bois, on est probablement dans un cas de figure similaire.
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Le « Maître de Ponthoz »
En l’absence de documents écrits, identifier précisément l’artiste de Ponthoz et
de Bois est pour l’heure une question bien difficile. On ne peut qu’affirmer
qu’il a œuvré dans les deux édifices à des moments probablement assez proches
au vu des ressemblances stylistiques. Un écart de temps plus important aurait
en effet eu pour conséquence de légères divergences dans le travail56. Peut-on
alors évaluer le laps de temps qui sépare les deux réalisations ? Quelques mois
ou une année, voire plus ? La surface totale à peindre n’était pas négligeable.
Environ 40 m² à Ponthoz d’après l’estimation de la surface de la voûte du
chœur, le double à Bois d’après les différents décors visibles actuellement57. À
l’origine, la surface peinte était certainement plus importante. Toutefois, la
technique d’exécution montre clairement la rapidité avec laquelle le peintre
travaille. L’estimation de temps reste donc délicate.
Une activité intense pourrait-elle s’expliquer par la présence de Wautier de
Corswarem ? Ce dernier serait-il lié au commanditaire du décor de Bois ?
Aurait-il suggéré d’employer le même artiste au même moment ?
La personnalité de cet artiste et le fait que son talent se manifeste aujourd’hui
surtout à Ponthoz rendent légitime de lui donner comme nom de convention
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Fig. 6.31    Le même artiste actif à deux endroits
a    Zoutleeuw, église Saint-Léonard
b    Aarschot, église Notre-Dame
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« Maître de Ponthoz ». Sa production ne se limite certainement pas aux deux
sites du Condroz, à quelques lieues de Liège. Une possible activité dans la cité
épiscopale n’est pas à exclure, mais aucune œuvre monumentale de la seconde
moitié du xve siècle n’y est conservée.
Son savoir-faire résulte d’une grande maîtrise technique et matérielle. L’harmonie des couleurs et des formes s’ajoute à l’agencement parfaitement calibré
des images par rapport à l’architecture : les figures et les motifs décoratifs sont
insérés d’une telle façon qu’ils remplissent fort judicieusement la surface courbe
de chaque voûtain. L’artiste n’a probablement pas eu recours à un dessin préparatoire, sauf peut-être pour les grandes lignes des compositions, ce qui
montre qu’il était sans doute habitué à ce type de surface. Son habileté à couvrir
tous les espaces disponibles – voûtes, arcades, écoinçons – est aussi manifeste
à Bois. Rappelons en particulier les scènes de la nef où les chevaux sont peints
avec tant d’aisance sur les retombées des arcades.
Nous avons affaire à un artiste visiblement très à l’aise dans les compositions
monumentales, tout en restant très attentif aux détails. Il n’en néglige aucun,
ni les muguets au sol, ni les fermoirs du livre de la Vierge, ni les instruments
de musique des petits anges. Son style méticuleux se joint à sa connaissance de
la technique et des matériaux. Il en tire profit pour la texture, l’effet tactile58 et
émotionnel. Son intelligence se traduit par une sensibilité au-delà des formes
et des proportions mais touchant directement au contenu du message à transmettre. Il faut redire ici toute l’importance des inscriptions à Ponthoz. Leur
réalisation tient certainement au souhait de Wautier de Corswarem, mais
l’artiste paraît lui aussi impliqué. La culture écrite ne lui semble pas étrangère.
Nous y reviendrons.
Dans l’air du temps : vers 1460
Les peintures de Ponthoz et de Bois, réalisées vers 1460, reflètent un style courant employé à cette époque. Les compositions, les figures, leurs costumes et
les ornements sont parfaitement ancrés dans l’art gothique du milieu du
xve siècle, voire un peu avant. Pourtant, dans l’environnement artistique du
Pays de Liège, les peintures de Ponthoz et de Bois sont complètement isolées.
Aucune autre œuvre picturale contemporaine, conservée à proximité et même
dans toute la région mosane, n’offre un lien stylistique pertinent. Et même en
s’éloignant vers la région du Brabant, le Hainaut ou vers l’est du pays, il est
difficile de trouver des peintures contemporaines susceptibles d’offrir des
ressemblances. Que ce soient les peintures murales de l’ancienne collégiale
d’Anderlecht, de la collégiale de Nivelles, de celle de Soignies, des églises SaintBrice et Saint-Quentin de Tournai ou encore de la chapelle de Wiesenbach,
aucune ne présente les caractéristiques stylistiques du Maître de Ponthoz.
De même, la peinture de chevalet et l’enluminure du Pays de Liège et de
tout le territoire des anciens Pays-Bas méridionaux ne permettent guère de
rapprochement. Or, les foyers artistiques comme Bruxelles, Bruges, Gand,
Audenarde et Tournai sont nombreux et les œuvres des peintres prestigieux
comme Robert Campin, Rogier van der Weyden, Willem Vrelant, Jean Le
Tavernier ou des maîtres plus secondaires comme Nabur Martins auraient pu
présenter des affinités avec le Maître de Ponthoz.
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Néanmoins, on constate des similitudes générales d’un style en vogue vers
le milieu du xve siècle. La douceur et l’élégance de la Vierge et le type de
Gabriel n’est pas sans rappeler le style de Rogier van der Weyden, tel qu’on le
voit par exemple sur l’Annonciation en grisaille des volets fermés du Polyptyque du Jugement dernier de Beaune, peint vers 1443-1450. Le style des figures
de l’Annonciation peinte par Jean Le Tavernier vers 1440-146059 n’est pas très
éloigné de celui de Ponthoz et on trouve des similitudes même dans le détail
des ailes imitant les plumes de paon. La scène de la Nativité, dans le même
livre de prières (f. 96), présente de hautes architectures comme à Bois, le travail du drapé est conforme à ces années du milieu du xve siècle. Le décor des
marges, employant constamment à cette époque des feuilles d’acanthes colorées rappelle également le décor végétal de la voûte. La forme des ailes de
l’ange Gabriel est particulière dans le sens où elles sont largement ouvertes et
étirées. Un feuillet d’un livre d’heures à l’usage d’Utrecht, peint vers 14401460 par le Maître des grisailles de Delft, montre un grand ange avec des ailes
semblables60.
Certains motifs utilisés par le Maître de Ponthoz rappellent même l’art du
début du xve siècle, comme les plumes de paon des ailes de Gabriel ou encore
le corps frêle du Christ sur la croix. Le costume très court du roi mage de
Bois, laissant apparaître des chausses moulantes, et les fines bandes à la
manière de coudières, partant du poignet, reflètent la mode masculine de
l’époque, telle qu’on la voit fréquemment sur des tableaux ou des enluminures
du milieu et du troisième quart du xve siècle. L’Adoration des mages d’un livre
d’heures parisien affiche parfaitement cette mode élégante qu’adopte le jeune
mage : un costume très court, cintré, et une couronne ornant le chapeau,
exactement comme à Bois61. Même le prophète Zacharie affiche une certaine
fantaisie v estimentaire sur la voûte de Ponthoz : au départ du poignet partent
également de fines bandes de tissus, bicolores comme son costume court et
cintré à la taille.
Les sols en damier avec une légère perspective, ainsi que les sols herbeux et
fleuris sont les signes, encore timides, de l’apparition d’effets naturalistes.
L’abandon des fonds unis au profit de rinceaux et de ces prairies fleuries devient
courant en ce début de la seconde moitié du xve siècle. Le canon allongé des
figures, particulièrement frappant à Bois, se retrouve chez certains miniaturistes62.
Même si le style des peintures de Bois et de Ponthoz est dans l’air du temps,
force est de constater qu’aucun artiste cité ni maître anonyme attestés pour la
vaste aire flamande ne s’apparente au Maître de Ponthoz. Il n’est pas aisé de
savoir d’où le peintre tire son inspiration. Puise-t-il encore dans un répertoire
du gothique international, de l’art pré-eyckien ou a-t-il déjà assimilé les courants des nouvelles générations d’artistes qui produisent des peintures – miniatures ou panneaux – à foison, aussi bien dans les villes flamandes, mosanes ou
rhénanes ? Qu’en est-il à Liège même ?
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L’activité artistique dans la principauté de Liège
La réalisation des peintures murales de Bois et de Ponthoz et l’identification
du commanditaire de ces dernières se situent dans l’orbite de la principauté de
Liège. Comme cela a déjà été dit, elles ne s’apparentent à aucune autre peinture
murale connue dans la région ou dans la ville de Liège même, où extrêmement
peu de peintures murales médiévales sont conservées63. Le Couronnement de
la Vierge à l’église Saint-Antoine de Liège appartient au xive siècle. Les peintures des voûtes de l’église Saint-Jacques sont du xvie siècle. Pas loin de la cité,
l’ensemble de l’église Sainte-Catherine de Forêt (commune de Trooz) appartient également au xvie siècle. Pour le xve siècle, Jules Helbig évoque les peintures de la chapelle du Cornillon qui auraient représenté la légende de sainte
Julienne et dont il a encore vu des vestiges au début du xxe siècle64. L’existence
de peintures murales à la cathédrale Saint-Lambert et dans les nombreuses
églises paroissiales et autres chapelles de la ville, pour être vraisemblable,
demeure hypothétique.
Nous sommes également peu renseignés sur les artistes du diocèse de Liège.
Une activité artistique est certes attestée par les sources d’archives et les œuvres
conservées, mais pour le xve siècle, celles-ci sont assez rares et restées anonymes. Néanmoins, les sculptures, tableaux ou manuscrits enluminés situés
dans la principauté sont de belle qualité et certains sont l’objet de commanditaires religieux ou laïcs prestigieux. La localisation de bon nombre d’œuvres
reste toutefois incertaine entre les anciens Pays-Bas et la principauté.
Établir un lien entre les peintures murales de Bois et de Ponthoz et d’autres
œuvres de la région mosane est donc assez difficile. Pouvoir les attribuer à un
artiste documenté relève aussi d’une mission impossible car les œuvres mentionnées dans les pièces d’archives ne sont malheureusement pas conservées.
Malgré ce constat, il convient d’évoquer les peintres actifs dans la seconde
moitié du xve siècle. Parmi eux figurent Guillaume van der Cleyen, Antoine
Cautel, Jean Pascaer, Laurent de Weert, Pascal de Bierset, Nicolas Quento,
Jean de Meuse ou encore Jean de Looz65. On connaît certaines de leurs réalisations grâce aux sources : le peintre Guillaume van der Cleyen est cité pour
avoir peint la partie antérieure du chœur de la cathédrale Saint-Lambert66.
Antoine Cautel est le mieux documenté. Attesté pour des travaux de peinture et de dorure dans la seconde moitié du xve siècle, il est connu aussi sous le
nom d’Antoine de Gand, d’où il semble être originaire, ou d’Antoine le Pondeur67. Mort en 1513 ou 1514, il eut une longue et fructueuse carrière. Peintre et
doreur de sculptures, il exécuta, dès 1454, des travaux pour les collégiales SaintPierre et Saint-Denis de Liège. Notons qu’en 1459, il est désigné comme l’auteur
d’un Couronnement de la Vierge au portail de la collégiale Saint-Denis68, probablement une peinture murale. Les documents attestent qu’il travailla à Liège,
Namur, Waremme et Huy69. Aucune œuvre conservée ne lui est attribuée avec
certitude. Élisabeth Dhanens proposa de l’identifier à Anthonis Pasman de
Gand70. On perd la trace de cet artiste à Gand en 1454 alors qu’au même
moment apparaît à Liège un peintre nommé Antoine et désigné comme étant
originaire de Gand. Toutefois, la proposition de l’historienne de l’art de lui
attribuer le Tableau épitaphe de Pierre van der Meulen, dit « La Vierge au papillon » doit rester hypothétique. Nous reviendrons sur cette œuvre majeure.
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L’apport d’un manuscrit d’une Vita Christi (Wittert 71)
Les procédés employés par le Maître de Ponthoz et les effets picturaux qui en
découlent se retrouvent dans d’autres œuvres peintes, notamment des panneaux peints et des manuscrits enluminés. En revanche, tenter d’établir un lien
stylistique précis avec une œuvre précise semblait difficile, voire sans espoir.
Rappelons que dans l’aire liégeoise, beaucoup d’œuvres de la seconde moitié
du xve siècle ont disparu. L’extrême rareté des peintures de chevalet rendent les
comparaisons avec les peintures murales de Bois et de Ponthoz délicates. Peu
de manuscrits, produits à Liège, sont connus.
Il fallait alors se tourner vers d’autres horizons artistiques, en particulier la
Rhénanie, liée par l’histoire à la principauté de Liège, notamment par l’organisation ecclésiastique ; le diocèse de Liège ayant été suffragant de l’archidiocèse de Cologne.
Il existe en effet un prestigieux codex dont la prise en compte pourrait changer d’une manière radicale la vision de la production artistique dans la principauté. Ce manuscrit est un exemplaire d’une Vita Christi de Michael de Massa,
traduit du latin en allemand par Regula, religieuse du monastère de Lichtenthal. L’ouvrage enluminé est actuellement conservé à la Bibliothèque de l’Université de Liège sous la cote Wittert 71 (fig. 6.32). Il a en effet fait partie de la
collection du baron Adrien Wittert, grand mécène liégeois (1823-1903)73. Cette

Le Maître de Ponthoz

Le fils d’Antoine Cautel, Martin le Pondeur, est peintre comme son père et
connu également sous le nom de Martin Gilles. En 1497, il travailla avec frère
Jean, le Célite, et Jean Pascaer, à la restauration des peintures du chœur de la
cathédrale Saint-Lambert71.
Parmi les noms d’artistes connus, figure Jean Peecks ou Jean de Looz d’après
son origine. Il serait né à Looz en 1457 et mort probablement à Liège en 151672.
Moine à l’abbaye bénédictine Saint-Laurent de Liège, il y est attesté comme
chroniqueur mais aussi comme peintre. Selon les témoignages textuels, il réalisa des peintures murales dans l’église abbatiale à la fin du XVe siècle : un
Arbre de Jessé, un cycle de la Passion et un Jugement dernier. En 1507, le
prince-évêque Érard de la Marck lui demande de peindre la chapelle SaintsCôme-et-Damien du château de Huy. Il devint abbé de Saint-Laurent en 1508.
Il est l’un des rares, voire le seul peintre documenté pour avoir réalisé des
peintures murales. L’activité de Jean de Looz est trop tardive pour pouvoir être
mise en rapport avec le Maître de Ponthoz. Elle atteste toutefois du rôle significatif des gens du pouvoir de Liège entretenant des liens avec d’autres villes,
comme Huy, ville d’ailleurs peu éloignée de Bois et de Ponthoz. Le château de
Huy était en effet une possession épiscopale, le comté de Huy ayant été confié
à l’évêque de Liège en 985. Plus largement, le prince-évêque avait besoin de
relais à son pouvoir dans les différentes villes de la principauté. Huy ou
Maastricht étaient d’ailleurs, en période de troubles, des refuges pour le prince
chassé de Liège. Cela explique que toute une partie du milieu politique liégeois
se trouve chargé d’offices non seulement à Liège mais ailleurs dans la principauté. L’idée du Prince est, à travers ces officiers, de lier les villes à sa propre
personne. Le Maître de Ponthoz a pu bénéficier de tels liens privilégiés déjà
bien en place depuis longtemps.
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6.32

Fig. 6.32 Leben Jesu, manuscrit enluminé, en allemand,
traduit du latin (Vita Christi), Rhénanie-Cologne,
vers 1450, Conversion de saint Paul (Liège, BU,
ms. Wittert 71, f. 1).
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œuvre peu connue mérite qu’on s’y attarde longuement car ses nombreuses
miniatures présentent une filiation aussi surprenante qu’inattendue avec les
peintures murales de Ponthoz et de Bois.
Ce manuscrit d’origine germanique, réalisé au xve siècle, comprend 223
feuillets de parchemin d’assez grand format (260 ≈ 186 mm)74. Quarante
miniatures, de format sensiblement carré (taille moyenne : environ 78 mm
de côté75), sont logées dans la zone de texte, mais occupent rarement toute la
largeur de celui-ci76. Elles illustrent le récit de l’Enfance, de la Vie publique et
de la Passion de Jésus-Christ. Par le nombre et la qualité de ses images, le
manuscrit est tout à fait rare.
La reliure d’origine a été remplacée au xviie siècle par un plat en cuivre
jaune représentant la Sainte Famille. Le manuscrit ne conserve pas de marque
de propriété livrant des indices sur son commanditaire (indices peut-être disparus avec l’ancienne reliure). L’une des notes manuscrites sur un feuillet de
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Fig. 6.33    Leben Jesu, Prophètes, patriarches et Marie en
adoration devant Dieu le Père entouré d’anges
(Liège, BU, ms. Wittert 71, f. 13v).
Fig. 6.34    Leben Jesu, Adoration des mages (Liège, BU,
ms. Wittert 71, f. 41v).

Le Maître de Ponthoz

garde au début de l’ouvrage fait allusion à Élisabeth de Görlitz (1385-1451),
veuve de Jean de Bavière, élu de Liège77. Toutefois cette mention ne trouve pas
de confirmation par une indication explicite et originale dans le volume.
Le texte, divisé en chapitres, est entièrement en allemand. Le dialecte
employé est celui de la région linguistique du francique rhénan et mosellan78,
une aire géographique qui englobe Mayence et Trèves79. Chaque chapitre est
introduit par une belle miniature, peinte sous la rubrique. Leur style est très
homogène80. À juste titre, l’illustration fut attribuée à un atelier de Cologne ou
de Basse-Rhénanie81. Cette localisation a été confirmée par les spécialistes82.
Dans le domaine de l’enluminure germanique du xve siècle, le manuscrit Wittert 71 est un chef-d’œuvre.
Chaque miniature est entourée d’un fin cadre doré, relié à une baguette qui
s’étend dans la marge supérieure et la marge extérieure latérale. Ces ornements
ont été réalisés après le travail du scribe se combinant avec le texte proprement
dit. Ils sont très colorés et développent des feuilles végétales aux extrémités de la
baguette et dans l’angle supérieur des folios illustrés (fig. 6.32 et 6.33). Les miniatures présentent la même gamme chromatique. La palette des couleurs se

6.33

6.34
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Fig. 6.35    Leben Jesu, Songe de Joseph (Liège, BU,
ms. Wittert 71, f. 29).
Fig. 6.36    Leben Jesu, Sainte Famille (Liège, BU, ms. Wittert
71, f. 45).

 istingue en particulier par des bleus intenses (fig. 6.34), des tonalités vertes, des
d
rouges profonds, des roses, des violets, du jaune pâle ou des oranges plus soutenus, et toute une gamme allant du blanc au noir. L’or est largement employé pour
les fonds, les auréoles et les motifs décoratifs (harnais, étriers, vase, etc.) et donne
un aspect extrêmement précieux à l’illustration. Aucune altération n’affecte les
pigments. Toutes les teintes, notamment les rouges, les roses et les jaunes, sont
restées parfaitement intactes. L’état de conservation du manuscrit est parfait, mis
à part les inscriptions disparues sur les phylactères du premier feuillet, quelques
écaillements (f. 16) ou quelques zones légèrement usées (f. 169v, 180v).
Les scènes sont expressives et restituent fidèlement la vivacité du texte. La
chute de saint Paul, la première miniature du volume, se distingue par les
gestes et les regards de Dieu et de saint Paul. D’autres compositions sont moins
dynamiques mais cherchent toujours des mises en scène variées et inventives.
Le miniaturiste insiste sur les realia en représentant le mobilier (lit, berceau,
tabouret, etc.), des ustensiles de cuisine et de la table (chaudrons, vases, soufflet), des instruments pour filer la laine (quenouille), des objets liturgiques
(retables, calices, chapelets) (fig. 6.35 et 6.36).
Les visages sont dessinés avec délicatesse. Les teints rosés les animent,
contrastant avec la blancheur de la peau. Les fronts sont hauts, les oreilles
dégagées frappent par leur forme et leur taille. Les chevelures et les barbes
sont marquées par de fins coups de pinceaux. Les creux des plis sont très
structurés et sculptent les corps. La variété des costumes et des armures sont
une autre qualité de l’artiste qui cherche à briller par les détails, la couleur et
la matière.
Le style du miniaturiste est ancré dans les conceptions picturales qui
remontent à la première moitié du xve siècle. Les fonds d’or, systématiques, les
paysages assez schématiques meublés d’arbres et de rochers, en témoignent
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Fig. 6.37    Comparaison de la Vierge. Similitudes du
modelé, du drapé, des phylactères, de l’autel,
du livre et des rayons
a    Ponthoz, Annonciation
b    Manuscrit Wittert 71, Annonciation (f. 19v)

Le Maître de Ponthoz

comme certains types de visages. Son style reflète tant la peinture pré-eyckienne
que celle qui se pratiquait à Cologne et en Westphalie, notamment dans la
peinture de chevalet.
Nombre d’éléments stylistiques observés à Ponthoz et à Bois se retrouvent
chez ce miniaturiste. Bien des détails surprenants détectés dans les peintures
murales semblent trouver une explication grâce à l’analyse des miniatures.
Certes, la comparaison entre des miniatures de petit format et des peintures
monumentales n’est pas toujours aisée et incite à la prudence, le style de l’artiste
variant forcément en fonction de la nature du support et de la taille de l’image.
L’expérience a pourtant pu être menée ailleurs et la polyvalence des artistes a
été confirmée pour des ateliers de peintres, aux xve et xvie siècles, en particulier
à Amiens, Metz, Nancy ou encore Strasbourg83. Un intéressant exemple colonais du xiiie siècle peut également être évoqué car il atteste de l’existence d’un
atelier commun qui réalisa les miniatures de la Chronica Regia Coloniensis (peu
après 1238) et les peintures murales de la chapelle baptismale de Saint-Géreon
(vers 1243-1245)84. Capables de réaliser des œuvres sur des supports différents
(enduit, bois, parchemin), les artistes développent un savoir-faire s’adaptant à
des commandes de nature différente.
Confrontons le manuscrit Wittert avec les deux ensembles peints de Ponthoz et de Bois. D’emblée il faut souligner les différences de conservation entre
les peintures murales et les miniatures, ces dernières intactes comme au premier jour, ce qui n’est pas le cas des peintures. Malgré ce constat, on remarque
que d’une manière générale, la facture de l’un comme des autres est très soignée
et en fait des œuvres d’une belle qualité. Les ressemblances sont perceptibles et
concernent les physionomies, les gestes, l’allure générale des personnages, les
coloris et la manière de les poser, les motifs décoratifs85. On s’en aperçoit immédiatement en comparant un personnage essentiel : la Vierge de l’Annonciation
(fig. 6.37). Dès le premier coup d’œil, les similitudes sont visibles dans le drapé,
les formes et les couleurs. Cette comparaison rend aussi perceptible le lien de
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l’artiste avec les écritures, un élément clé des peintures murales de Ponthoz. Les
phylactères de la chapelle sont parfaitement reproduits à la manière de ceux
présents dans les miniatures (f. 1, 19v, 193) : de longs phylactères blancs cernés
de traits rouges, aux extrémités légèrement recourbées, remplis d’une belle
écriture noire, à l’exception de la première lettre qui est dessinée en rouge.
Attardons-nous toutefois sur les nombreux détails qui rapprochent les peintures de Bois et de Ponthoz du manuscrit colonais. La forme des visages et leurs
teintes subtiles sont un premier point commun. Les carnations sont d’une
blancheur lumineuse grâce aux rehauts très clairs. Cet effet est accentué par le
large front dégagé, la grande oreille mise en évidence et le cou découvert.
D’autres parties – les ombres grises autour des yeux, les lèvres rouges, les joues
rosées – donnent vie aux visages expressifs où pétillent les yeux foncés. Ce
modelé caractérise le peintre. Deux traits rouges indiquent les lèvres, un rouge
vif parfois plus rosé marque les joues. Ces touches rosées sont posées de la
même manière qu’à Ponthoz, assez bas jusqu’au niveau du menton. Leur teinte
livre une indication intéressante pour les mêmes zones à Ponthoz devenues
noires ou grises. Comme à Ponthoz, des teintes beaucoup plus sombres donnent
du relief aux yeux alors que le blanc rehausse les oreilles, le nez, les paupières,
le front et le menton. Si on compare l’une des têtes de prophètes avec celle du
Christ descendant dans les limbes, les similitudes sont très parlantes, tant en
ce qui concerne le modelé que le système pileux (fig. 6.38). La dernière touche
marquant l’œil foncé a souvent disparue à Ponthoz. Les petites zones devenues
grises ou noires se réfèrent aux roses et rouges des miniatures du manuscrit où
ils sont restés intacts. Les apôtres de la Dernière Cène (f. 145) offrent quantité
de physionomies différentes qui permettent aisément le rapprochement avec
celles des prophètes de Ponthoz. Souvent les visages sont fins et allongés, parfois plus ronds. À Ponthoz aussi, le peintre dessine le plus souvent un visage

Fig. 6.38    Comparaison entre deux figures masculines.
Similitudes à observer pour les traits du visage,
de l’oreille bien dégagée, des cheveux et des
barbes
a    Ponthoz, prophète Jérémie (image inversée
gauche/droite)
b    Manuscrit Wittert 71, Christ de la descente
aux limbes (f. 205)
	Les teintes rose/rouge des joues et des lèvres du
Christ sont intactes alors qu’elles ont viré au gris
et au noir à Ponthoz.
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ovale, et plus rarement plus rond comme celui de l’ange Gabriel. C’est dire que
l’artiste ne se fige pas dans un modèle de visage unique, il alterne, rendant ainsi
son style plus dynamique.
Les visages se caractérisent surtout par le profil de trois quarts laissant apparaître une grande oreille parfaitement dégagée et finement sculptée (fig. 6.39).
La chevelure peut être bouffante et la barbe fournie. Elle s’étoffe grâce à la
superposition de mèches de couleurs différentes. Celles-ci partent de l’ovale de
la tête vers l’extérieur et tombent délicatement sur les épaules. Quelques coups
de pinceaux suffisent pour maîtriser les boucles et rendre l’extrémité de la chevelure légère. Chaque cheveu et chaque poil est tracé par un trait souple, s’écartant vers l’extérieur. Les barbes indiquent l’âge avancé des hommes, tant présents à Ponthoz (prophètes) qu’à Bois (saint Joseph) et dans le manuscrit (saint
Joseph, apôtres). La longue chevelure de la Vierge est finement sculptée par de
petites mèches ondulantes, assez régulières.
La comparaison entre les peintures murales et les miniatures devient saisissante pour le visage de la Vierge (fig. 6.40). Celui de la Vierge de Ponthoz a
presque totalement perdu la pupille qui confère au personnage du manuscrit un

6.39b

Fig. 6.39    Deux visages
a    Ponthoz, prophète Isaïe
b    Manuscrit Wittert 71, Nicodème posant le
corps du Christ dans le tombeau (f. 199)
Fig. 6.40    Comparaison de la Vierge
a    Ponthoz, Annonciation (image inversée
gauche/droite)
b    Manuscrit Wittert 71, Présentation au temple
(f. 47)
6.40a

Le Maître de Ponthoz
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regard très vif. La tête ovale, au visage doux, est légèrement baissée. Les jeux
d’ombre et de lumière se répondent, formes et volumes s’ajustent. Le peintre
reproduit une physionomie caractéristique et la répète maintes fois, pour en faire
presque un stéréotype : Bois, Ponthoz et le manuscrit semblent en symbiose
(fig. 6.41). Est-ce ce type de visage qui les unit ? En effet, la Vierge de Ponthoz,
la Vierge représentée à plusieurs reprises dans le chœur de Bois (dans les scènes
de la Nativité, la Circoncision, l’Adoration des mages et la Présentation au temple)
et celle maintes fois peintes dans le manuscrit sont absolument identiques : forme
du visage, front bombé, oreille sculptée, inclinaison de la tête, type de chevelure,
modelé du visage. Que ce soit à l’échelle des miniatures ou à l’échelle monumentale, le peintre reproduit le modelé de la même façon : les joues rosées, les plis du
cou rosés, les yeux ombrés et certaines parties rehaussées de blanc. La même
douceur lumineuse anime ces visages. Les mêmes touches de couleurs rehaussent
la chevelure – mèches dorées et éclaircies – dans le manuscrit alors qu’ils étaient
certainement d’un jaune vif (devenu noir) sur les peintures murales.
On détecte tout autant de ressemblances dans les visages des personnages
masculins. Dieu le Père dans sa large nuée au-dessus de Marie présente un
aspect parfaitement semblable à celui qu’il prend sur plusieurs feuillets du
manuscrit (f. 1, 13, 29) avec autant d’expression dans le visage et la gestuelle
(fig. 6.42). Le rouge des lèvres et des joues donne une bonne idée des tonalités
telles qu’elles étaient à l’origine à Ponthoz. La physionomie, les gestes et les
petits traits évoquant le nimbe crucifère sont très ressemblants.
Les visages de prophètes ou de saints concordent autant : les têtes de Moïse de
Ponthoz et de saint Jean-Baptiste de Bois retrouvent leur équivalent dans la tête
de saint Jean baptisant le Christ (f. 68v) (fig. 6.43). Il est aisé de trouver dans le
manuscrit des pendants des têtes du grand prêtre, du roi mage ou des prophètes
(fig. 6.44). Elles sont comme calibrées les unes sur les autres. Les figures imberbes
de Bois (le Christ du Couronnement de la Vierge) et de P
 onthoz (l’ange de l’Annonciation) trouvent aussi leurs homologues dans la Vita Christi. La tête de
Gabriel est particulièrement proche d’autres visages, d’ange et de saint (fig. 6.45).
Sur toutes les miniatures, les visages s’animent avec des rehauts rosés plus
ou moins soutenus qui caractérisent les lèvres très rouges et les joues aux teintes
plus subtiles. Ces rehauts sont posés avec des traits fins juxtaposés, comme des
griffes. À Bois et à Ponthoz, ce même genre de rehauts, rouges ou rosés, ont
virés au noir par oxydation. Soumis à la lumière et à l’humidité dans les deux
édifices, ils étaient certainement beaucoup plus sensibles que dans le manuscrit
à l’abri de ce type d’altération.
Les mains se prêtent également au jeu des comparaisons. La manière est
étonnante car le peintre joue sur le dessin et la couleur et ajuste le modelé par
des rehauts. Cette manière se voit aussi bien à Ponthoz que sur les miniatures
(fig. 6.46). Les extrémités des doigts s’effilent par des petits coups de pinceaux,
l’intérieur des mains reçoit de la couleur rosée pour accentuer le creux alors
que le dessus est éclairci par des teintes blanches. L’index pointé laisse les
autres doigts repliés. Comme les visages, ces mains qui ne font que quelques
millimètres de hauteur dans les miniatures sont transposées par la même technique picturale à une échelle supérieure atteignant une dizaine de centimètres
sur les peintures murales.
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6.41b

6.41c

6.41d

6.41e

6.41f

6.41g

6.41h

Fig. 6.41    Deux séries de détails de la Vierge
a-c       Bois, Nativité, Circoncision et Présentation
au temple
     d     Ponthoz, Annonciation (image inversée
gauche/droite)
e-h    Manuscrit Wittert 71, Nativité, Adoration
des mages, Présentation au temple et
Songe de Joseph (f. 33v, 41v, 47 et 29)
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6.42a

6.42b

Fig. 6.42    Dieu le Père dans une nuée
	        a    Ponthoz, Annonciation
b-d    Manuscrit Wittert 71, Saint Paul, scène
d’Adoration et Songe de Joseph (f. 1, 13v
et 29)
Fig. 6.43    Trois personnages aux visages semblables
a    Ponthoz, Moïse
b    Bois, saint Jean-Baptiste
c    Manuscrit Wittert 71, saint Jean-Baptiste
(f. 68v)
Fig. 6.44    Deux séries de visages
a-b    Bois, grand prêtre de la Présentation au
temple et premier roi mage
	       c    Ponthoz, prophète Abdias (?) (image
inversée gauche/droite)
d-f     Manuscrit Wittert 71, saint Paul, scène
d’adoration et Pilate (f. 1, 13v et 175)
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6.42c

6.42d

Les similitudes ne s’arrêtent pas aux types de visages et des mains. À Bois,
on est surpris de voir un dessin parfaitement maîtrisé des chevaux, judicieusement logés dans l’espace des retombés des arcades (fig. 5.73). Leur corps est
aussi équilibré qu’élégant. Il ne peut que rappeler la monture de saint Paul
tombant au sol (f. 1, fig. 6.47). Dans le manuscrit, le peintre rend les armures
des soldats avec beaucoup de précision. L’armure de saint Georges à Bois
présente les mêmes caractéristiques que celle des soldats dans les scènes de
comparution : jambes fines avec des genouillères, chaussures pointues, casque
qui descend très bas (fig. 6.48). Le casque que porte un soldat (f. 175), orné à
hauteur du front d’un large bourrelet rouge, est identique à celui de saint
Georges à Bois.
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6.43b

6.43c

6.44a

6.44b

6.44c

6.44d

6.44e

6.44f
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6.45b

6.45c

6.46a

6.46b

6.46c

6.46d

6.46e

6.46f

6.45a
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6.47b

6.47c

6.47a

6.48a

6.48b

6.48c

Fig. 6.46    Comparaison des mains
a-c     Ponthoz, Moïse, David, Habacuc
	 d-f     Manuscrit Wittert 71, Dieu, Christ, roi mage
(f. 13v, 117 et 41v)
Fig. 6.47    Dessin très abouti des chevaux
a-b    Bois, saint Martin partageant son manteau
c            Manuscrit Wittert 71, Conversion de saint
Paul (f. 1)
Fig. 6.48    Comparaison des armures
	 a           Bois, saint Georges
b-c     Manuscrit Wittert 71, Christ devant Anne
et Christ devant Pilate (f. 169v et 175)

Le Maître de Ponthoz

Fig. 6.45    Trois personnages aux visages semblables
	   a           Ponthoz, archange Gabriel de l’Annonciation (image inversée gauche/droite)
	 b-c     Manuscrit Wittert 71, ange du Baptême du
Christ et saint Jean de la Mise au tombeau
(f. 68v et 199)
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Les rayons qui émanent de Dieu le Père dans la scène de l’Annonciation
(f. 19 v) et dans la Nativité (f. 33 v) sont identiques à ceux de Ponthoz tant dans
la forme du faisceau que dans la manière de dessiner les rayons plus ou moins
parallèles et légèrement interrompus (fig. 6.49). La forme et le volume des ailes
des anges correspondent également (fig. 6.50).
La comparaison des costumes est encore plus intéressante car elle permet
une réflexion quant au jeu des coloris, des ombres et des lumières, des creux et
des arrondis que forment les plis, les motifs du tissu, la forme des coiffes. Le
manuscrit aux couleurs intactes pourrait livrer une idée des pigments employés
dans les peintures murales, aujourd’hui très altérés à Ponthoz et très effacés
à Bois.
La Vierge de Ponthoz porte un manteau bleu dont l’intérieur est blanc avec
des plis subtilement marqués, à peine discernables aujourd’hui. Cette façon se
retrouve à l’identique dans le manuscrit (fig. 6.51). Le revers du manteau de la
Vierge est entièrement blanc, le creux des plis est nuancé de gris. Cette façon
est courante dans la Vita Christi notamment pour l’ange de l’Annonciation
(f. 19v) et elle devient systématique chez les apôtres de la Transfiguration (f. 117)
ou la Dernière Cène (f. 145). La robe que porte Marie dans plusieurs scènes du
manuscrit est identique à celle dont est vêtue la Vierge de Ponthoz : l’encolure,
les manches moulantes, la fine ceinture serrant la taille. Le miniaturiste utilise
un rose très vif rehaussé de touches claires pour marquer les plis. L’artiste pro-

6.49a

Fig. 6.49    Comparaison des faisceaux de rayons dorés
envoyés par Dieu le Père
a           Ponthoz, Dieu dans une nuée envoyant
l’Enfant Jésus portant sa croix
b-c    Manuscrit Wittert 71, même motif et rayons
émanant de Dieu dans la scène de la
Nativité (f. 19v et 33v)
6.49b
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6.50a

6.50b

Fig. 6.50    Comparaison de deux anges
a    Bois, ange du registre inférieur de l’abside
b    Manuscrit Wittert 71, ange dans une nuée,
Songe de Joseph (f. 29)
Fig. 6.51    Comparaison du drapé du manteau et de la robe
de la Vierge : coloris, plis, texture et modelé
a    Ponthoz, Annonciation
b    Manuscrit Wittert 71, Songe de Joseph (f. 29)
6.51a

Le Maître de Ponthoz

cède systématiquement de cette manière – même pour des personnages de
moindre importance comme le bourreau qui enfonce le clou dans la main du
Christ (f. 185v, fig. 6.56a). Il utilise des rehauts clairs jusqu’au rehaut blanc pour
le traitement des vêtements. Le dessus des plis exposés à la lumière est toujours
peint par le miniaturiste en clair tandis que les creux sont peints dans des
teintes plus foncées. Les coiffes que portent les prophètes à Ponthoz
et certains personnages du manuscrit, par exemple Pilate, sont similaires
(fig. 6.52).
Enfin, le vocabulaire ornemental des peintures murales présente des affinités avec celui des miniatures. Les motifs circulaires en trompe-l’œil répétés sur
toutes les nervures de la chapelle de Ponthoz sont ceux que le peintre utilise
pour le décor du tombeau du Christ (f. 199) et la frise inférieure de la fenêtre à
travers laquelle on observe la descente du Saint-Esprit dans la scène de la Pen-

6.51b
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6.52a

Fig. 6.52    Comparaison des coiffes. Elles sont posées sur la
tête masquant le haut du front. Un large bord
blanc (en fourrure sur la miniature) orne le
chapeau pointu
a    Ponthoz, prophète
b    Manuscrit Wittert 71, Pilate dans la scène de la
Comparution du Christ devant Pilate (f. 175)
Fig. 6.53    Comparaison des motifs circulaires en
trompe-l’œil
a-b    Ponthoz, ogives
c-d    Manuscrit Wittert 71, tombeau du Christ et
cadre de la Pentecôte (f. 199 et 226)

6.52b

tecôte (f. 226) (fig. 6.53). Ce motif surprenant des ogives de la chapelle trouve
ainsi une raison d’être grâce à l’habileté du peintre qui avait expérimenté cet
ornement dans des miniatures quelques années auparavant. Les autres motifs
sur les nervures, plus petits et esquissés rapidement, rappellent tout à fait les
ornements des fins cadres des miniatures. Ces derniers sont constitués de filets
noirs et dorés à l’intérieur desquels est peinte une petite bordure de couleur
avec des motifs blancs : cercles, points, traits, losanges. Tous ces minuscules
motifs ressemblent à ceux des nervures (fig. 6.54). Par ailleurs, le cadre entou-

6.53c

6.53a
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6.54b

rant les scènes à Bois, très présent visuellement, ne rappelle-t-il pas le cadre des
miniatures ? La conception de l’espace et des perspectives peu développés
caractérisent les miniatures. L’arrière-plan est occupé par des fonds dorés et des
arbres stylisés. Si les fonds dorés ne sont pas utilisés à Ponthoz et à Bois et on
comprend aisément que l’étendue de la surface oblige à y renoncer, on voit,
notamment à Bois, une stylisation des végétaux identiques aux miniatures : de
fins rinceaux meublent l’arrière-plan des scènes du chœur (fig. 6.1b et 6.57a) et
de la nef. Les arbres dans les scènes de saint Georges et de saint Hubert prennent
une allure également très schématique, voire archaïque.
Tant de ressemblances entre les miniatures de la Vita Christi et les peintures
murales ne peuvent pas être des coïncidences de style ou de diffusion de
manières liées à une période donnée. Ce sont bel et bien des signes d’une même
main d’artiste. Malgré un écart d’exécution de quelques années, le peintre reste
fidèle à ses connaissances de la technique picturale que ce soit sur le support du
parchemin ou sur celui de l’enduit.
Connaître les coloris originaux employés par le peintre à Ponthoz et à Bois
était l’une des questions posées par l’examen de la technique et des étapes de
réalisation, en particulier en ce qui concerne les teintes rouges et bleues qui ont
subi d’importants changements chromatiques86. Peut-on alors se servir des
miniatures pour reconstituer les couleurs originales des peintures murales ?
La palette chromatique employée par l’enlumineur est extrêmement riche. Les
teintes rouges, oranges ou roses sont particulièrement vives. L’enlumineur les
utilise pour les drapés mais également pour le modelé des joues et lèvres marquées
d’un rouge vif. Ce sont notamment ces endroits – lèvres, joues et costumes – qui
ont noirci à Ponthoz et à Bois. Il n’est pas incongru de penser que l’artiste a
utilisé dans les deux églises les mêmes pigments que dans le manuscrit.

6.54c

6.54d

6.54e

Fig. 6.54    Comparaison des divers motifs décoratifs
a-b    Ponthoz, ogives
c-e    Manuscrit Wittert 71, cadres des miniatures
(f. 41v, 29 et 58v)

Le Maître de Ponthoz
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Fig. 6.55    Scènes mettant en valeur la Vierge et l’Enfant
a            Bois, Présentation au temple
b-c     Manuscrit Wittert 71, Adoration des mages
et Présentation au temple (f. 41v et 47)

Le rapport entre les miniatures et les peintures murales n’est pas que d’ordre
stylistique mais également iconographique. Le cycle narratif de l’Enfance et de
la Passion du Christ développé dans la Vita Christi trouve un large écho dans
le programme peint de l’église de Bois où le choix des images porte également
et en grande partie sur un cycle christique. Marie y tient une place prééminente
dans bon nombre de scènes qui mettent l’accent sur l’intimité entre la Mère et
le Fils, tel qu’on le voit sur plusieurs miniatures (fig. 6.55). Les scènes plutôt
rares, comme le Christ cloué sur la croix ou la descente dans les limbes, figurent
aussi dans le manuscrit (f. 185v et 205v) (fig. 6.56). Certains détails, surprenants
dans le cycle de Bois, se retrouvent dans le manuscrit, en particulier le chapelet
que tient Joseph dans la Nativité de Bois et, à deux reprises, dans le manuscrit,
à savoir dans la scène de l’Adoration des mages (f. 41v) et de la Sainte Famille
(f. 62).
Cependant, il y a aussi des divergences : les nimbes sont différents entre le
manuscrit et les peintures murales, les fonds également ; les uns et les autres
sont dorés dans le manuscrit. Ces fonds richement travaillés aux motifs estampillés, puis dorés, se réfèrent probablement à un style pratiqué dans les premières décennies du xve siècle. Dans le domaine de la peinture murale, on ne
peut évidemment envisager de grandes surfaces, tels les arrière-plans, entièrement dorés. Le peintre de Ponthoz et de Bois fait aussi l’économie de ce matériau précieux pour les auréoles et les pièces d’orfèvrerie tels les ciboires présen-

6.55b

6.55a
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tés par les rois mages (fig. 6.57). C’est peut-être en l’absence de dorure qu’il
invente un procédé sophistiqué pour le dessin des nimbes en jouant sur les
parties sombres et claires suggérant ainsi un effet de volume et de lumière. Les
plumes des ailes de l’ange Gabriel dans la scène de l’Annonciation ont la même
forme que celles de Ponthoz mais ne reproduisent pas celles d’un paon. Leur
décor est plus sobre dans le manuscrit. Le rendu du tissu semble plus travaillé
à Ponthoz et à Bois où le dessin évoque souvent des motifs damassés.
Le style du Wittert 71 ne se rapporte à aucun autre manuscrit connu à ce
jour. Pour cet artiste, nous n’avons alors qu’une filiation vers les peintures
murales de Ponthoz et de Bois. Au vu de la date retenue pour le manuscrit (vers
1450) et celle des peintures murales (vers 1460), nous pouvons affirmer que
celles-ci ont été réalisées après le manuscrit. Il est alors tout à fait normal que
des différences apparaissent car l’artiste progresse dans certains motifs et
s’ouvre vers de nouvelles pratiques décoratives. Le peintre, actif à Cologne,
aurait quitté cette ville pour travailler à Ponthoz, à la demande de Wautier de
Corswarem. On peut imaginer que l’impulsion de ce commanditaire prestigieux soit à l’origine de la venue de l’artiste en terre liégeoise et que le peintre
soit resté encore un peu pour exécuter les peintures de Bois. En effet, les deux
décors de Ponthoz et de Bois au vu de leurs similitudes stylistiques sont des

6.56b

Fig. 6.56    Deux scènes du manuscrit Wittert 71 que l’on
trouve également à l’église de Bois
a    Christ cloué sur la croix (f. 185v)
b    Descente du Christ aux limbes (f. 205v)

Le Maître de Ponthoz
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6.57a

6.57b

réalisations tout à fait contemporaines. L’expérience de l’artiste dans le domaine
du livre enluminé s’y reflète parfaitement.

Fig. 6.57    Comparaison de l’Adoration des mages
a    Bois
b    Manuscrit Wittert 71 (f. 41v).
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Bois, Ponthoz et la peinture colonaise
Comprendre les peintures murales et mieux saisir la personnalité de l’artiste
qui les réalisa constituaient un des objectifs de l’étude. Les parallèles entre les
peintures murales et le manuscrit de la Vita Christi livrent certains éclaircissements. Si l’artiste du manuscrit Wittert 71 est bien originaire de Cologne ou de
la région rhénane, il faut s’interroger sur son activité dans cet environnement
géographique. Y était-il actif dans différents domaines, aussi bien dans celui
de la miniature, la peinture murale et la peinture de chevalet ? Au vu des
connexions établies entre le manuscrit et les deux ensembles de Bois et de
Ponthoz, l’art rhénan ou précisément colonais se reflète-t-il dans les peintures
murales des deux édifices ?
Pour trouver des éléments de réponse, il faut se tourner vers la ville de
Cologne, ville médiévale prospère offrant un terrain artistique propice. La ville
rhénane, siège de l’archevêché, auquel appartenait le diocèse de Liège, entretenait des relations privilégiées avec certaines villes de la principauté. Les
échanges commerciaux entre les régions du Rhin et de la Meuse sont largement
confirmés. L’existence de liens artistiques ne surprend pas dans ce contexte
favorable.
D’une manière générale, la peinture gothique connut un terrain propice à
Cologne. De nombreux noms de peintres sont connus par les archives, notamment pour les xive et xve siècles87, et un grand nombre d’œuvres (tableaux,
retables) est conservé sans toutefois que l’on puisse les rattacher à un nom
précis. Ces œuvres sont le plus souvent attribuées à un artiste portant un nom
de convention.
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Comme de nombreuses villes médiévales, Cologne rayonnait aussi pour ses
peintures monumentales. Celles qui ornent la clôture du chœur de la cathédrale, au-dessus des stalles, sont un chef-d’œuvre réalisé vers 1325-133595. Quelques
décennies plus tard, vers 1360-1370, la salle à l’étage de l’hôtel de ville fut ornée
d’un prestigieux cycle de grands personnages (prophètes, savants et figure de
l’empereur Charles IV)96. Les peintures murales de l’église Saint-Séverin appartiennent aux premières décennies du xve siècle97, celles de Saint-André du
milieu et de la seconde moitié du siècle98 et celles du couvent des Carmélites du
troisième quart du siècle99. D’autres peintures murales sont d’une très belle
facture, comme celle du Pressoir mystique de l’église Sainte-Ursule, datant de la

Le Maître de Ponthoz

Meister Wilhelm – qui peut être identifié avec Wilhelm Herle88 – émerge
vers la fin du xive siècle d’un lot d’artistes. Son collaborateur – Hermann
Wynrich von Wesel (qui pourrait ne faire qu’un avec le Maître de la Sainte
Véronique) – crée d’importantes œuvres au tournant du siècle89. Ces peintres
pratiquent l’enluminure et la peinture de chevalet, du moins en ce qui concerne
le second.
Quelques années après apparaît un peintre bien documenté dont les œuvres
sont conservées. Il se nomme Stefan Lochner90, actif à Cologne de 1442 à 1451,
date de sa mort prématurée due probablement à une épidémie de peste qui sévit
dans la ville. L’artiste, originaire de la région du lac de Constance (Meersburg/
Hagnau) y naquit vers 1400. La période colonaise de son activité, courte, a vu
naître des panneaux peints, des retables et des manuscrits. La célèbre Vierge à
l’Enfant91 peinte vers 1450, figure parmi les chefs-d’œuvre. Son parcours
témoigne du déplacement des artistes, sans doute pratique courante, et ses
œuvres reflètent sa polyvalence. Deux aspects qui nous intéressent tout particulièrement pour comprendre les décors de Bois et de Ponthoz. Le peintre du
Wittert 71 et de Bois et Ponthoz, même s’il ne présente pas de filiation tangible
avec l’art de Lochner, a pu connaître l’œuvre de cet artiste. En effet, son style
semble encore ancré dans l’art de la première moitié du siècle. Les fonds d’or
des miniatures sont une référence évidente à la peinture des retables des premières décennies du siècle. Il n’est peut-être pas anodin de noter que certaines
éléments stylistiques des peintures de Bois tendent encore vers cet art colonais
de la première moitié du xve siècle : le canon élancé de certains personnages
(Nativité du chœur) ou les corps frêles (Christ en croix de l’arc triomphal) se
retrouvent sur d’autres œuvres comme le célèbre retable de Lüneburg92. Remarquons aussi que dans ce même panneau, la première scène est une Annonciation à homoncule et que l’ange Gabriel a des ailes aux plumes de paon très
longues, deux éléments rappelant la scène de Ponthoz. La composition du
Couronnement de la Vierge de Bois, où cette scène rappelons-le est particulièrement mise en évidence, trouve aussi un écho dans la peinture colonaise. Les
couronnes de style impérial que portent le Christ et la Vierge se retrouvent à
l’identique dans le retable présentant des scènes de la Vie de la Vierge et du
Christ93 mais aussi dans des œuvres encore plus anciennes comme le manuscrit
colonais du Speculum humanae salvationis de la fin du xive siècle94. Faut-il voir
dans ces liens stylistiques et iconographiques des témoins de modèles véhiculés
par la circulation des œuvres et des artistes ?
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seconde moitié du xve siècle100. La scène, peinte sur fond rouge, accompagnée
d’une inscription, montre le Christ couronné d’épines, portant l’agneau et s’appuyant sur un calice qui accueille le sang de ses plaies. Autant d’œuvres qui
témoignent d’une intense activité durant une longue période marquée par
Engelbert III de la Marck, évêque de Liège avant de devenir archevêque de
Cologne, puis les longs règnes des archevêques Frédéric III de Saarwerden
(1370-1414) et ensuite de son neveu Dietrich II de Mörs (1414-1463)101.
On peut imaginer que le peintre de la Vita Christi (ms. Wittert 71) connaissait certaines de ces œuvres dans les édifices religieux et profanes. Lui-même
était-il le créateur de peintures murales à Cologne même ou en Rhénanie,
peut-être dans d’autres villes ? Toute la vallée du Rhin conserve d’intéressants
décors peints médiévaux. La forte concentration de peintures murales le long
du fleuve entre Cologne et Coblence et jusqu’à Mayence atteste d’un art pictural très en vogue à l’époque gothique et jusqu’au xvie siècle. Beaucoup de
décors peints ont toutefois disparu ou ont été dénaturés par de nombreuses
restaurations anciennes. Les ensembles de Maria Laach, Niedermendig,
Oberwesel ou Sankt Goar sont parmi les créations les plus riches.
Établir des comparaisons entre les peintures monumentales de cette aire
géographique et celles de Bois et Ponthoz n’est pas si aisé. N’évoquons que
celles qui présentent quelques affinités d’ordre stylistique ou iconographique
avec les ensembles du Condroz liégeois.
L’église Sainte-Anne de Steeg (Bacharach), au sud de Coblence, offre sur le
mur nord de la nef une représentation du Moulin mystique datant du milieu
ou de la seconde moitié du xve siècle. Deux couches se superposent et l’état est
très dégradé102. La peinture murale s’enrichit de nombreux phylactères à l’écriture très soignée. Le type de visages, le modelé avec notamment l’oreille bien
dégagée, les chevelures et les mains ne nous sont pas étrangers. En particulier,
Dieu le Père en haut de l’image n’est pas sans rappeler la figure similaire, en
buste et sortant des nuées, dans plusieurs miniatures de la Vita Christi et dans
l’Annonciation de Ponthoz. À l’église Saint-Cyriaque de Niedermendig, la
scène de la Vierge à l’Enfant et sainte Anne, sur un pilier de la nef, montre un
sol fleuri de muguets et de pâquerettes, éléments qui font référence, comme à
Ponthoz et à Bois, à la symbolique mariale103. Le motif de l’ange en buste,
comme il apparaît au moins à deux reprises au registre inférieur du chœur de
Bois, est clairement représenté dans l’ancienne collégiale Saint-Maurice
d’Oberdiebach, première moitié du xve siècle104 : dans une niche du chœur, est
peint un ange représenté à mi-corps, aux ailes déployées, tenant une draperie.
Cet exemple semble indiquer qu’à Bois la partie inférieure des murs était ornée
de tapisseries feintes tenues par des anges.
Le motif de l’autel utilisé comme pupitre se retrouve aussi en Rhénanie.
L’Annonciation de la chapelle des rois mages de Kobern (Gondorf)105 montre
la Vierge lisant devant un autel cubique, qui est identique à celui de la scène de
Ponthoz. Enfin, le réseau dense des végétaux qui marque tant la voûte de la
chapelle de Ponthoz trouve également un écho dans la peinture murale
rhénane. L’ancienne collégiale de Sankt Goar présente sur la voûte un décor de
rinceaux et des fruits qui semblent être aussi des grenades, peintes en rouge ou
laissées sans couleur, comme à Ponthoz. Le décor de rinceaux restent très prisés
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Une nouvelle personnalité artistique
La Vita Christi (ms. Wittert 71) est un joyau de l’enluminure colonaise. Les
peintures murales de Bois et de Ponthoz ne le sont pas moins pour la principauté de Liège. Le pas a été franchi de proposer une nouvelle personnalité
artistique autour de ces œuvres peintes sur des supports différents et à des
échelles bien différentes. Au vu de la datation du manuscrit de la Vita Christi,
vers 1450, on peut envisager que l’enlumineur quitta la région de Cologne
pour venir s’installer dans la principauté liégeoise. Le rôle de Wautier de
Corswarem fut sans doute déterminant. Il fit d’ailleurs ses études à l’Université de Cologne et l’ambiance artistique de la ville pouvait lui être familière.
Liège appartient à l’archevêché de Cologne et les contacts politiques, ecclésiastiques et économiques pouvaient facilement avoir des répercussions sur le plan
artistique. Des voies de circulation existent entre Cologne et Bruges, reliant
la ville rhénane à diverses cités des anciens Pays-Bas durant tout le Moyen
Âge. Les échanges de marchandises (armes, vin, etc.) se font entre Cologne et

Le Maître de Ponthoz

jusqu’à la fin du xve et au xvie siècle comme l’attestent les peintures de Marienberghausen, Steinfeld, Lieberhausen, Xanten, Müllenbach-Marienheide106. Ce
dernier exemple est intéressant car il pourrait rappeler les fleurs émergeant de
la clé de voûte de Ponthoz : ici, le cœur de la fleur est formé par une longue
pointe constellée de petits grains, aspect que le décor à la feuille d’étain de
Ponthoz a pu offrir107.
Ces différents exemples nous informent sur l’emploi de motifs ou les
manières de peindre assez répandus. La circulation des livres de modèles et
celle des artistes sont attestées. L’apprentissage de techniques et l’adoption de
styles deviennent les garants d’œuvre de qualité. Au-delà de la circulation des
artistes, il faut s’interroger sur leur formation – au sein des ateliers – qui reste
un sujet peu connu pour la seconde moitié du xve siècle. Dans le contexte
artistique rhénan-mosellan, il convient de signaler l’existence de manuscrits sur
l’emploi des couleurs. L’usage de ce genre de manuel était sans doute répandu
même si peu de manuscrits ont été conservés108. Dans l’aire de la Franconie
mosellane, il faut citer le Trierer Malerbuch de la seconde moitié du xve siècle109.
Un autre livre de recettes, colonais, appartenant également à la seconde moitié
du xve siècle, présente des modèles de couleurs110.
Par ailleurs, l’aire géographique du Rhin et de la Moselle livre d’intéressants
manuscrits de grande qualité. On citera l’Homiliarium (Jüngeres Münstermaifelder Homiliar), doté vers 1440 d’un très beau frontispice, montrant le commanditaire Petrus de Lapide Superiori qui aurait offert le précieux manuscrit à la
collégiale de Münstermaifeld111. Certains manuscrits produits dans le couvent
d’Eberhardsklausen sont également de belle facture, en particulier les miniatures proches du Maître de la Passion de Darmstadt, un peintre de chevalet112.
Rattacher la production artistique liégeoise à une aire géographique qui
s’étend du Rhin à la Moselle est un champ d’investigation large auquel
manquent encore des pièces. Pourtant la voie est ouverte grâce à l’étude des
décors peints de Bois et de Ponthoz qui nous ont conduits vers un artiste issu
du milieu colonais dont on ne soupçonnait pas un lien aussi étroit avec les deux
édifices de la principauté.
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les villes de la principauté de Liège. Il en va de même pour les hommes. De
simples mentions d’archives ou des personnages biens documentés en
témoignent. Dans les archives de Huy, on cite un Johan de Cologne qui vend
en 1475 deux maisons à Huy au peintre nommé Jacob Sebielle113. Le cas de
Jean de Malines (ou Johann Huilshout van Mechelen), célèbre théologien
(1405-1475), relève d’un autre registre. Après ses études à Leuven, il s’établit à
Cologne et y devient en 1430 doyen de l’Université, puis en 1440 professeur
de théologie, ensuite recteur et vice-chancelier ; il fut membre du conseil
archiépiscopal114. Albertiste, élève de Heymeric de Campo, cet homme
d’église et homme des lettres et des arts, est mécène, auteur de traités et
notamment connu pour ses écrits et sermons sur les psaumes. Son interprétation allégorique des psaumes est orientée vers la piété et la liturgie mariales.
Une thématique qui n’est pas sans évoquer les peintures murales de Bois et de
Ponthoz. Il réside dans la paroisse de Saint-Colomban et commande vers
1450-1460 pour son église un retable, attribué au Maître de la Vie de la
Vierge115. Rappelons que pour cette même église, Rogier van der Weyden
peignit vers 1455, un triptyque dont le panneau central présente l’Adoration
des rois mages et les volets l’Annonciation et la Présentation au temple116.
Cette œuvre de collaboration affiche aussi des emprunts à l’art de Stefan
Lochner dont elle interprète certains motifs d’un tableau se trouvant alors à
l’hôtel de ville (aujourd’hui à la cathédrale). Le commanditaire s’est fait représenter sur le panneau central : un laïc en prière, tenant un chapelet117. Il s’agirait d’un gardien de la ville118, ou du colonais Johannes Rynck 119, fondateur de
la chapelle de la Vierge pour laquelle le retable était destiné, ou encore de
Guytin Dasse120. Cette œuvre est un excellent témoignage pour montrer la
complexité d’une commande, ses multiples emprunts et les connexions possibles entre les lieux, les artistes et leurs commanditaires.
Les éléments que l’étude sur les peintures murales de Ponthoz et de Bois a
révélés enrichissent le propos au sujet des relations entre régions, villes et
artistes. La métropole colonaise, ville archiépiscopale au bord du Rhin, fut
certainement un centre d’accueil et un foyer artistique qui exportait son art et
son élan créateur. Comment expliquer autrement l’arrivée de cet enlumineur
doué et plein de verve dans la principauté qui dans les décennies 1450-1460
était dominée par les grandes figures de Jean de Heinsberg et Louis de
Bourbon. Liège et la principauté ne sont pas restées hermétiques à l’art des
foyers environnants, que ce soient ceux des anciens Pays-Bas méridionaux
ou septentrionaux, ni à la production artistique de la Rhénanie. Un creuset
d’influences et de courants qui rend l’analyse de l’œuvre complexe mais particulièrement intéressante.
Le Maître du Wittert 71 et le Maître de Ponthoz sont-ils une seule et unique
personne ? Les similitudes stylistiques et iconographiques entre les œuvres vont
dans ce sens. Faut-il pour autant exclure un travail d’atelier ou d’équipe avec
une répartition des tâches, courant à l’époque médiévale ? Si c’était le cas à
Bois et à Ponthoz, les peintres y travaillaient dans une grande complicité au vu
des ressemblances très nettes entre les deux ensembles. Les exemples célèbres
– les frères Limbourg ou les frères Van Eyck – attestent de grandes réalisations
produites à plusieurs mains dans une parfaite entente. Les miniatures de la Vita
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Christi sont si homogènes qu’on pourrait croire à une seule et unique main.
Ce peintre semble encore progresser dans son savoir-faire après son arrivée à
Ponthoz et à Bois où il excelle dans la maîtrise de l’espace monumental, dans
l’adaptation de cet espace aux cycles d’images narratives et en particulier dans
l’exécution du dessin et l’emploi de la couleur. Ponthoz est un chef-d’œuvre de
l’art mural. Avons-nous alors raison de lui conférer ce nom de Maître de
Ponthoz ? Les similitudes relevées entre les miniatures et les peintures de Bois
et de Ponthoz éclairent d’un jour nouveau une personnalité artistique peu
courante et révèlent des liens complexes. Il ne s’agit en aucun cas d’une copie
de l’un vers l’autre mais plutôt d’un transfert d’une facture stylistique.
Sa dynamique picturale est ancrée dans la tradition mais puise aussi dans la
nouveauté. Ses œuvres établissent une passerelle solide entre la capitale du
Rhin, Cologne, et celle de la Meuse, Liège. La notion Rhin-Meuse – notion
géographique et artistique – trouve alors une nouvelle fois tout son sens.
Le Maître de Ponthoz en a bénéficié, profitant de la présence d’un riche
commanditaire. D’autres œuvres difficiles à localiser ont pu naître dans un
contexte similaire. La singularité de la Vierge au papillon ne pourrait-elle pas
être une œuvre concentrant divers courants stylistiques et avoir aussi un lien
avec le foyer colonais ? 121

Le Maître de Ponthoz

L’étude stylistique des peintures murales de Ponthoz et de Bois permet de
reconsidérer la peinture de la principauté liégeoise de la fin du Moyen Âge. Au
xive siècle, la peinture murale dans le diocèse de Liège, était clairement influencée par l’art français122. Au siècle suivant, elle est empreinte d’éléments provenant d’autres foyers artistiques. Désormais, il convient de donner une place
réelle à cette production de décors monumentaux dont il est possible de dresser
un premier constat historique et artistique. Les commanditaires – et les ecclésiastiques apparaissant en première ligne – ont fait venir en terre liégeoise des
artistes réputés. Des échanges artistiques entre les régions se confirment et la
Rhénanie semble une région de prédilection.
Ponthoz et Bois forment un couple indissociable. L’analyse fine de chaque
site a permis d’établir une multitude de convergences entre les deux ensembles
qui incitent à attribuer les peintures de Bois et de Ponthoz à la même main.
Présentant chacun un programme narratif ambitieux, ils sont formellement
liés par une personnalité artistique hors du commun.
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Voir Walter Schudel et Estelle De Groote,
chapitre 3.
Les coups de crayons retracent quelques
motifs (rinceaux et fruits). On ignore de
quand ils datent et pourquoi ils sont
essentiellement localisés dans la partie
inférieure des voûtains orientaux et
notamment bien visibles derrière l’autel
de la Vierge de l’Annonciation.
Tel que développé dans le chapitre 3,
fig. 3.11 et 3.27.
Voir Estelle De Groote, chapitre 3. Pour
d’autres sites, notamment l’abbaye
Saint-Germain et la cathédrale SaintÉtienne d’Auxerre (Bourgogne), ce type
de schémas a considérablement enrichi
nos connaissances sur la manière de
travailler des peintres au Moyen Âge :
voir à ce sujet, les recherches exemplaires
d’Emmanuelle Cadet, in Sapin 1999,
notamment le chapitre « L’élaboration
des peintures carolingiennes » de l’abbaye
Saint-Germain, p. 62-99 (et en particulier
schémas p. 65, 75 et 90) et le chapitre
« Les techniques » des peintures romanes
de la crypte de la cathédrale, p. 242-260
(en particulier schémas p. 254 et 256).
Voir étape 1 du schéma de reconstitution : Estelle De Groote, chapitre 3,
fig. 3.11.
Grâce aux observations de Marie-Hélène
Ghisdal et Linda Van Dijck. Dans la nef
et sur les piliers, aucun dessin préparatoire n’a été repéré.
Voir l’hypothèse de Thomas Coomans,
chapitre 1.
La main de Moïse par exemple mesure
11 cm de haut.
Lanc 2002, vol. de planches, fig. 610-617.
Hauteur d’une plante de muguet :
environ 11 cm.
Chiffres basés sur une vingtaine de
motifs qui ont été mesurés.
Un problème de colle pourrait expliquer
la mauvaise adhésion de ces applications
et leur chute systématique.
Le calice est l’enveloppe extérieure de la
fleur, composée de sépales.
Comptabilité des ducs de Bourgogne,
Dijon, 1398 et 1399, extraits cités par
Nadolny 2009, p. 43 ; Geelen,
Steyaert 2011, p. 68. Les décors
héraldiques ou les bannières nécessitent
effectivement ce type de matériaux.
Sterling 1983, p. 196-197.
Nadolny 2009, p. 44 ; Geelen,
Steyaert 2011, p. 68-69.
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Sur l’emploi d’applications métalliques en
général et dans le domaine de la peinture
murale en particulier, voir quelques articles
généraux qui livrent un bel aperçu :
Emmenegger 1989 ; Koller 2000.
Je remercie Delphine Steyaert pour son
avis.
Geelen, Steyaert 2011.
Voir la notice de Bart Fransen dans le
catalogue de l’exposition consacrée
à Rogier van der Weyden (Campbell,
Van der Stock 2009, p. 523-527, n° 80).
De Roy, Sanyova 2012, p. 284-285.
Buyle, Bergmans 1994, p. 188-189 ;
Bergmans 1998, p. 337. L’étude préalable,
menée par Estelle De Groote pour
l’IRPA en 2012-2013 a révélé la présence
de cette feuille analysée par l’XRF
(analyse effectuée par Marina Van Bos).
Buyle, Bergmans 1994, p. 106-107 ;
Bergmans 1998, p. 305-306.
280 ≈ 320 cm.
Rapport de restauration par Hugo
VandenBorre et Anna Lauwers, Restauratie van de 15 eeuwse Calvarie muurschildering, Verslag van het onderzoek, derestauratie en de restauratiecampagne, 1998
(dossier IRPA).
Buyle, Bergmans 1994, p. 161 ;
Bergmans 1998, p. 324.
La peinture murale mesure 54 ≈ 38 cm.
Elle est aujourd’hui située dans une
petite pièce au nord du chœur, en-
dessous de la fenêtre du mur est.
Elle surmontait peut-être un autel.
Ces derniers ne sont pas sans rappeler le
motif de la grenade.
Il faut notamment citer les recherches
menées à l’Université de Bordeaux ; voir
Mounier, Daniel, Bechtel 2009 ;
Mounier, Daniel, Mora 2010. La
communication présentée par Aurélie
Mounier à Paris, dans le cadre du
colloque sur la couleur, faisait le point sur
le sujet : « Le mat et le brillant. L’utilisation des feuilles métalliques dans les
peintures murales médiévales » (colloque
organisé par la Société internationale des
médiévistes, 27-29 juin 2013).
Ces trois exemples sont étudiés dans
Mounier, Daniel, Bechtel 2009.
Kagan Judith, « La clôture de chœur de
Nevers », in Arminjon, Lavalle 2001,
p. 428-429, fig. et Ullmann 2015.
Analyses par Libs réalisées par le
Laboratoire des recherches des Monuments historiques (LRMH, Champs-sur-
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Marne, France) : voir Detalle,
Duchêne 2011.
Stadie 2013.
Eberhardt 2013, p. 154, 156.
Ibidem, p. 157, fig. 133.
Le choix iconographique s’inspire
largement du Livre du Chevalier errant,
écrit par Thomas III (mort en 1416) ;
Paris, BNF, ms. fr. 12559.
Bovenzi, Gabrieli 2013.
Gallone 1992, p. 108, un relevé précis
donne tous les endroits traités à la feuille
métallique (or et étain) ; voir pl. 49.
Leduc-Gueye 2007, p. 66-69 et
Legoux, in Leduc-Gueye 2007, p. 28.
Décor caché derrière les stalles. Les
personnages en armure sont Bertrand et
Pierre de Beauvau, tous deux liés à
Louis II.
Ducouret, Monnet 1998, p. 88-89.
« Ceinture esperance », base Devise de
l’Université de Poitiers (Devise - CESCM
- Les familles | Maison de Bourbon | Louis
II de Bourbon). Publié en ligne le 15 mai
2013. http://base-devise.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=929.
Nadolny 2009, p. 46-47, fig. 5-6 et
pl. coul. 17.
Technique observée par le conservateur-
restaurateur Gilles Gaultier en 1997 (voir
Juhel 2011b, p. 36).
Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, inv. Gm 144 ; voir Kollmann,
Homolka 2002.
Kollmann, Homolka 2002, p. 564.
Schwabach, église paroissiale, Retable des
rois mages, vers 1485-1490, atelier de
Michel Wolgemut ; voir Kollmann,
Homolka 2002, p. 567.
Le terme de Maître comme nom de
convention existe depuis la première
moitié du xixe siècle. La formule
allemande « Meister mit Notnamen »
reflète bien la nécessité ressentie par
l’historien de l’art de vouloir donner un
nom provisoire à un artiste. Des études
ont été consacrées au phénomène, voir
notamment Reynaud 1978, Lorentz
2007.
Le Maître de 1445 réalisa des peintures
murales et des panneaux peints. Stadie
2013 et Konrad 2013.
Le premier décor roman de l’abside de
l’ancienne cathédrale de Saint-Lizier
(Ariège), les peintures de Sant Pere
d’Ager ; s’y apparentent également les
peintures de l’église de Vals (Ariège) ;
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72 Sur Jean Peecks voir : Martène, Durand
1729, col. 1154 ; Lejeune 1968, p. 151 ;
Dictionnaire des peintres belges, 1995, p. 59.
73 Brassinne 1910, p. 123-125 ; De
Borchgrave d’Altena, Philippe 1959,
p. 39 (n° 73) ; Opsomer-Halleux 1989,
p. 34 (n° 20). Le manuscrit fut acheté en
1815 par Johan Peter Job Hermes au
libraire Michaël Clotten ; Adrien Wittert
l’acheta chez le libraire Martinus
Nijhoff et le légua à l’Université en 1903.
74 Texte de 30 longues lignes écrit à l’encre
noire ; rubriques à l’encre rouge au-dessus
des miniatures ; initiales et signes de
paragraphe alternativement rouges et
bleus ; certaines lettres rehaussées de
rouge ; certaines phrases surlignées en
rouge et quelques lettres cadelées ; bouts
de lignes rouges.
75 Taille parfois légèrement variable ; les
miniatures ont une hauteur entre 11 et
17 interlignes.
76 Le manuscrit est entièrement numérisé :
http://lib.ulg.ac.be/fr/content/du-pep-s-lulg-49-manuscrits-medievaux-et-renaissants-numerises ; http://donum.ulg.ac.be/
peps/MsW071/. Voir également la notice
descriptive sur le site CICweb.be, Guide
en ligne des manuscrits médiévaux
Wallonie-Bruxelles : http://www.cicweb.
be/fr/manuscrit.php?id=1298&idi=27.
77 « Porté en Hollande par la dernière
héritière du duché de Luxembourg
mariée à Jean de Bavière prince-évêque
de Liège mort à la Haye en 1325 d’où
provient ce ms acheté et vendu par
M. Nyhoff » (note ni signée, ni datée,
xixe siècle). L’historique du manuscrit a
été retracé par Stork 1989, p. 411-417 et
Stork 1991, p. 20-21.
78 « Rheinfränkisch » et « moselfränkisch » ;
voir Stork 1991, p. 11 ; analyse confirmée
récemment par Karin Zimmermann, que
je tiens à remercier vivement.
79 http://www.manuscripta-mediaevalia.de/
gaeste/Schreibsprachen/KarteSchreib2.pdf.
80 À un seul endroit (f. 39v), le style des
visages diffère pour certaines figures.
81 Opsomer-Halleux 1989, p. 34.
Hans-Walter Stork dans un premier
temps considérait le manuscrit comme
une œuvre colonaise ou du Rhin
inférieur (Stork 1989, p. 430) avant
de l’attribuer à l’atelier d’Henri
d ’Orquevaulz (Stork 1991), attribution
peu convaincante vu la différence des
miniatures du manuscrit Wittert avec
celles de l’artiste messin.
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J’adresse mes vifs remerciements à Margit
Krenn, spécialiste de l’enluminure
(Université de Heidelberg).
Pour ces villes, des œuvres conservées
attestent de la polyvalence des artistes
ayant réalisé des miniatures et des
peintures murales : Amiens, Maître
d ’Antoine Clabault ; Metz, atelier
d’Henri Orquevaulz ; Nancy, Hugues de
la Faye ; Strasbourg, Diebold Lauber ;
voir notamment Hans-Collas 2000,
2015a et 2015b. Cette pratique de
travailler sur des supports différents
devait être courante : on pourrait citer,
parmi d’autres, des œuvres de Robert
Campin ou de Martin Schongauer
(Hans-Collas 2015b).
La Chronique (Bruxelles, KBR, ms. 467)
est illustrée de grands portraits de
célèbres souverains, très proches des
peintures murales, voir Skriver 2001,
p. 117 et ss., p.183-186.
Je tiens à remercier Anna Bergmans et
Estelle De Groote pour les échanges lors
de l’examen du manuscrit. J’ai pu
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Conclusion
Ilona Hans-Collas

Les recherches pluridisciplinaires menées à l’Institut royal du Patrimoine artistique avaient pour but de consacrer une étude approfondie aux peintures
murales de la chapelle Saint-Hubert du château de Ponthoz et de l’église
Saint-Lambert de Bois, ayant incontestablement une importance capitale pour
la connaissance de la peinture du xve siècle dans la principauté et l’ancien
diocèse de Liège. La présente publication rend à ces deux ensembles peints la
place qui leur est due. Les chercheurs et auteurs de cet ouvrage ont tout mis en
œuvre pour soumettre les peintures murales des deux édifices à leurs compétences respectives. Il fallait croiser les regards de tous les spécialistes : un réel
défi de comparer deux sites si semblables et si différents en même temps. Les
problèmes complexes liés à l’art du Moyen Âge et la peinture murale en particulier n’ont pas freiné l’enthousiasme et la persévérance de l’équipe des chercheurs. Les résultats sont satisfaisants. Observer deux ensembles sous plusieurs
angles convergents ne pouvait ouvrir que vers une toute nouvelle perception et
appréciation de ces décors peints. Malgré cela, chacun a dû reconnaître et
accepter les limites de ses investigations.
Limites de la recherche
L’une des principales difficultés fut l’état de conservation, comme c’est souvent le cas dans le domaine de la peinture murale. En même temps, certaines
altérations – le noircissement des pigments en particulier – étaient à l’origine
de la réflexion.
Les ensembles peints de Ponthoz et de Bois sont des cas très complexes
posant un grand nombre de questions d’ordre historique, artistique, matériel
et technique. Toutes les questions n’ont pas trouvé de réponses. Alors que le
commanditaire des peintures de Ponthoz est attesté, les indices pour pouvoir
identifier celui des peintures de Bois sont très maigres, faute de documents
précis. L’historien s’oriente vers l’hypothèse d’un seigneur local comme instigateur du vaste programme paroissial. L’historien de l’art a dû se résigner
devant l’usure du temps – l’identification de plusieurs scènes de la nef de Bois,
celles du registre supérieur, par exemple, est désormais impossible vu l’état très
fragmentaire de ces scènes – et de la perte d’un certain nombre de peintures
– celles de la travée droite du chœur de Bois entre autres. Le sens de lecture
reste également incertain pour certaines zones à l’église de Bois. À Ponthoz,
nous ignorons la cause de l’absence de décors sur les murs. D’autres hypothèses
se heurtent au manque de sources d’informations, notamment la piste du
théâtre comme médium possible pour la réalisation des peintures. Malgré les
éléments de comparaisons stylistiques, plutôt convaincants, l’artiste doit rester
dans l’anonymat et n’est doté que d’un nom de convention.
Enfin, le conservateur-restaurateur et le chimiste ont également été limités
dans l’interprétation des analyses des pigments, cette fois volontairement,
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pour avoir privilégié une méthode non destructive, l’XRF, qui présente des
limites bien connues.
Dans l’application de la déontologie de chacun de ces spécialistes, le maximum a été entrepris. Rien de plus ne pouvait être tenté, à l’exception d’une
trouvaille extraordinaire d’un document d’archive, d’une nouvelle découverte
de peintures murales se rattachant à Ponthoz et à Bois, ou toute autre œuvre se
prêtant à la comparaison. Les pièces manquantes au puzzle le resteront probablement encore pour un certain temps. Dans l’état actuel de l’enquête, les
résultats doivent être considérés comme un bilan d’étape encore provisoire.
Néanmoins, l’étude livre d’ores et déjà une toute nouvelle approche de la peinture monumentale jamais tentée en Belgique.
De la même main : l’œuvre sous tous ses aspects
L’étude dendrochronologique a livré la date de 1458 pour la construction de la
chapelle de Ponthoz. Les arguments sont concordants pour situer la réalisation
des peintures murales peu après. Il va de même pour celles de Bois, si proches
du premier ensemble qu’elles ne peuvent pas en être très éloignées dans le
temps. Les deux ensembles remontent donc au début de la seconde moitié du
xve siècle, vraisemblablement autour de 1460 ou, tout au plus, dans les années
1460.
La facture stylistique des peintures murales de Ponthoz et de Bois, au cœur
de cette approche, est identique comme l’a montré l’analyse de l’historien de
l’art. La touche de l’artiste est si particulière que ce dernier a été baptisé « Maître
de Ponthoz », un nom de convention qui reflète le site le plus authentique. Le
hameau de Ponthoz devient ainsi un lieu emblématique pour sa carrière. Il est
incontestable qu’il ait travaillé à Ponthoz et à Bois, probablement dans un laps
de temps relativement réduit, tout au plus en l’espace de quelques années.
L’analyse de son œuvre a parfaitement mis en évidence ses caractéristiques et
subtilités stylistiques. Rattacher ses peintures murales à d’autres œuvres
connues, dans le domaine de la peinture monumentale, de l’enluminure ou de
la peinture de chevalet n’allait pas de soi. Les comparaisons avec la sculpture
polychrome ou le vitrail étaient encore plus hasardeuses. Cette difficulté réside
dans le fait que l’art de la principauté de Liège est assez hétéroclite, dispersé et
rare, notamment du fait de la disparition quasi-totale des œuvres du xve siècle.
Quelques œuvres « liégeoises » montrent l’émergence du mécénat des chanoines, tels que le Tableau épitaphe de Pierre van der Meulen, dit « La Vierge au
papillon », peint probablement à Liège vers 1459 ou le Diptyque de Palude, issu
aussi d’un contexte liégeois de la fin du siècle. Wautier de Corswarem baignait
probablement dans une ambiance artistique, encouragée tout particulièrement
par le mécénat actif des ecclésiastiques.
Les commanditaires des deux ensembles de Ponthoz et de Bois renvoient au
milieu liégeois grâce à Wautier de Corswarem et grâce à une évidente prépondérance des saints liégeois. Au vu de la situation géographique de la principauté, des connexions avec d’autres régions ont pu également s’établir : vers le
Hainaut et jusqu’au Nord de la France, vers le Limbourg, le Brabant, les PaysBas du Nord et la Rhénanie. C’est cette dernière qui sort du lot. En effet, il
fallait se tourner vers des horizons artistiques un peu plus éloignés de la zone
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liégeoise proprement dite. Rien de plus évident de voir circuler les artistes entre
le diocèse et l’archidiocèse. La Rhénanie et Cologne s’imposaient. Cette ville
liée à la cité de Liège sur le plan religieux pouvait-elle l’être aussi sur le plan
artistique ?
L’étude d’un manuscrit colonais de la collection de l’Université de Liège,
une Vita Christi en allemand (ms. Wittert 71) semble apporter des éléments de
réponse. Le rapport proposé entre les deux ensembles situés au cœur du
Condroz liégeois et l’environnement artistique de Cologne était un pas à franchir. Il renouvelle le point de vue de la polyvalence des artistes et des ateliers.
Le peintre était réceptif au style de son temps et avait adopté certaines
particularités iconographiques : la sage-femme dans la Nativité à Bois, le Christ
cloué sur la croix à Bois également, l’autel et l’Enfant Jésus portant sa croix
dans l’Annonciation de Ponthoz, pour ne citer que celles-ci. La première est un
motif flémallien, les autres sont largement présents dans la miniature ou la
peinture de chevalet. Les rinceaux et les fleurs enrichis d’applications métalliques sur la voûte de Ponthoz renvoient aux décors marginaux des pages enluminées avec des motifs dorés, tandis que les éléments narratifs des cycles se
retrouvent sur des retables peints ou sculptés.
Notre artiste connaissait ces motifs et les reproduisait à échelle monumentale. Est-il resté autonome, mais non pas entièrement isolé, tout en pratiquant
l’art mural ? Il y excelle. Sa manière de couvrir l’espace des voûtes, des arcades,
des piliers et des ogives le confirme largement. L’architecture avec toutes ses
courbes, les murs enduits avec toutes leurs spécificités lui sont parfaitement
familières. Il met sa technique au profit du rendu visuel des peintures. Volontairement, il conserve l’aspect rugueux, irrégulier, bosselé de l’enduit, avant
d’appliquer une succession de couches colorées et de rehauts. Ce procédé,
sophistiqué et unique pour la région, fait vibrer la surface et l’espace tout entier.
Le peintre met la technique et la composition au profit de l’iconographie. La
symbolique de la lumière, associée à la matière, y joue un rôle capital. À Ponthoz, la lumière vient de Dieu et illumine toutes les figures. Les pigments
noircis analysés et le sens des images le confirment conjointement. De telles
observations sont davantage connues pour la peinture de chevalet, rarement
mis en valeur dans le domaine de la peinture murale. À Bois, l’ouverture de la
fenêtre sud du chœur donne un nouveau sens au cycle de l’Enfance du Christ.
Sans les regards croisés des différents spécialistes jamais les circonstances de
réalisation n’auraient pu être appréhendées de cette manière.
Le peintre est cultivé. Il reproduit les sujets iconographiques en utilisant les
codes de l’image qui lui sont familiers. Les inscriptions sont parfaitement
reproduites. L’un des résultats majeurs de l’enquête menée fut la transcription
des textes sur les phylactères des prophètes permettant clairement d’identifier
ces derniers et de comprendre toute la symbolique du décor. Sans le sens de ces
inscriptions, d’une ampleur rare, et leur mise en parallèle avec d’autres œuvres,
la richesse intellectuelle du programme peint n’aurait pu être saisie.
De toute évidence, l’artiste maîtrise l’acte d’écrire à échelle monumentale,
il connaît l’écriture latine de style gothique, ses systèmes d’abréviations (tildes),
les bouts-de-ligne pour combler l’espace lorsque l’inscription ne couvre pas
tout le phylactère. Les textes bibliques, sacrés et leurs auteurs ne lui sont pas
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étrangers. Ce bagage de scribe renvoie à un milieu et une culture particuliers :
une culture manuscrite, la calligraphie, l’épigraphie. S’agit-il d’un clerc, d’un
moine, d’un copiste, d’un laïc instruit ? Pour ne pas se tromper, utilisait-il des
modèles ? Ces questions sont également déterminantes pour le rôle du commanditaire. Wautier de Corswarem s’entourait probablement de personnes
cultivées, appartenant au milieu canonial. Il a employé cet artiste venu d’autres
horizons. Un peintre sans doute renommé qui semble baigner dans une culture
lettrée. La façon méticuleuse, subtile et réfléchie de sa démarche picturale
relève d’une personnalité talentueuse et expérimentée.
Ponthoz et Bois sont de la même main, la main énergique et expressive
d’un maître issu d’un milieu rhénan et rattaché au milieu liégeois. Il n’est pas
étonnant qu’un homme d’église aussi riche et puissant que Wautier de Cors
warem se soit entouré de cet artiste qualifié. L’inspiration pour le choix iconographique du chanoine réside dans une autre dynamique, dévotionnelle et
théologique.
Les peintures murales de Ponthoz et de Bois doivent être considérées comme
les seuls témoins d’un art pictural et monumental – d’un niveau magistral –
dans un rayon géographique assez large. Leur message se réfère à une symbolique dévotionnelle de la fin du Moyen Âge. Dans cet esprit de piété, le culte
marial, empreint d’une grande sensibilité, tient une place fondamentale. Ceci
dans les deux édifices. La Passion du Christ, à Bois, s’adapte davantage aux
dévotions des paroissiens. Il en va de même pour les scènes hagiographiques
de la nef. Certaines sont exceptionnelles, notamment l’assassinat de saint
Lambert s’insérant dans un possible cycle de ce saint largement vénéré, non
sans lien avec le culte de saint Hubert, son successeur. Tous deux, comme
le culte marial, sont profondément ancrés dans la spiritualité liégeoise. Les
peintures murales de Ponthoz et de Bois parvenues jusqu’à nous témoignent
de programmes complexes avec un choix et un agencement d’images inhabituels, s’adaptant à l’édifice et reflétant aussi son caractère propre. Des édifices
de conceptions et de fonctions différentes : une chapelle privée et une église
paroissiale. L’unité se fait par la fonction liturgique, par la valeur de l’image,
par la symbolique des motifs.
De la même main : à travers les analyses de laboratoire
Dans l’approche pluridisciplinaire qui a été menée, l’analyse des matériaux,
notamment celle des pigments, devait tenir une place fondamentale. Comparer deux ensembles par l’analyse chimique et la mettre au service de l’examen
stylistique de l’historien de l’art n’avait jamais été tenté auparavant en
Belgique. Les deux ensembles s’y prêtaient bien car chacun présente des altérations chromatiques et des oxydations importantes, affectant certains pigments
et les applications de feuilles métalliques. Deux points qui intéressent tout
particulièrement l’historien de l’art.
Les recherches de l’historien et de l’historien de l’art s’accordent pour situer
les deux ensembles peints dans le même contexte. Y ajouter l’aspect chimique
des couleurs et matériaux employés répond à une autre dimension de l’œuvre,
elle aussi du plus grand intérêt. Par conséquent, l’apport des analyses de labo-
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Commande canoniale et seigneuriale
L’histoire du bâti a été explorée. La datation de la charpente de Ponthoz et le
parcours de Wautier de Corswarem livrent tant d’éléments historiques fiables
qui sortent de l’ombre aussi bien la construction proprement dite que son
décor, les plaçant tous deux sous l’égide canoniale du puissant Wautier. Le
contexte créateur des peintures de Ponthoz est donc particulièrement privilégié
grâce à la connaissance de l’identité du commanditaire et la date de 1458 fournie par la dendrochronologie.

Conclusion

ratoire a été considérable. Toutefois la question de reconnaître le même artiste
par l’utilisation des mêmes matériaux dans les deux sites reste problématique.
D’une part, les faits objectifs sont révélés par l’analyse chimique. D’autre part,
les interprétations des résultats sont cruciales pour argumenter en faveur d’un
même artiste, d’un atelier commun pour les deux lieux. Les analyses XRF ne
confirment pas qu’un même artiste ait travaillé à Ponthoz et à Bois mais elles
ne l’infirment pas non plus.
La présence de la feuille d’étain n’est attestée qu’à Ponthoz. Wautier de
Corswarem avait les moyens pour doter ses peintures d’un tel dispositif ornemental et symbolique. Une certaine contrainte économique pourrait expliquer
l’absence de tel matériau à Bois où l’effet précieux de l’or est rendu par la seule
utilisation du jaune de plomb-étain. Rappelons qu’à Ponthoz, il ne reste que
quelques millimètres carrés d’une seule feuille d’étain alors qu’il y en avait une
centaine. L’analyse XRF de ce minuscule fragment apporte donc une certitude
extrêmement précieuse à l’utilisation de l’étain. L’historien de l’art peut s’y
appuyer pour l’interprétation du motif de la grenade. L’interprétation iconologique, le style et la technique du peintre confèrent à ce motif, mis en évidence
par le matériau de l’étain, une grande valeur décorative.
Cette présence de feuilles métalliques pour imiter un fruit de couleur écarlate et probablement scintillant, donne à la peinture murale un effet plastique.
Par cette technique, l’artiste augmente considérablement les possibilités
visuelles de la surface murale. La répétition du motif est une garantie de l’effet
optique visé. Le résultat devait être combiné avec l’impact de la lumière. La
perte totale de ces applications à Ponthoz nous prive aujourd’hui d’un effet
somptueux dont l’aspect original reste difficile à imaginer.
Les analyses de laboratoire nous confirment la pratique des applications,
sans quoi la compréhension et l’appréciation du décor n’auraient pas été les
mêmes. Toute la force des peintures réside dans la recherche des matériaux et
leur agencement pour produire une illusion optique de l’espace, des formes et
de la couleur. Une valeur symbolique s’ajoute.
Fallait-il compléter les analyses par des prélèvements pour réaliser des
coupes stratigraphiques ? Dans la plupart des cas, cela est fait et semble même
indispensable. Le contraire se justifie par l’utilisation exclusive de méthode non
destructive. Il est indéniable que des investigations complémentaires basées sur
des prélèvements d’échantillons auraient apporté d’autres éléments sur la
connaissance du liant et des pigments. Attendons pourtant l’évolution des
méthodes techniques pour réaliser ce type d’analyses sans prélèvements et
destructions de la matière originale.
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Cette avancée considérable a aussi des répercussions sur l’analyse des peintures de l’église de Bois. Elles aussi ont été propulsées dans un univers plus
clair avec une meilleure compréhension du bâti et du programme iconographique. Des maillons restent toujours absents mais on cerne mieux aussi le
contexte de création des peintures de Bois, sans doute liée à une commande
seigneuriale.
L’artiste est un créateur d’images qui s’adaptent à toutes les surfaces, que ce
soient les voutains bombés, les ébrasements, les piliers, les arcades. Plus qu’un
artisan doué, c’est un peintre de talent qui œuvre pour un art mural de très
haute volée, et par la quantité et par la qualité. Il explore tous les effets de la
matière, de la couleur et de la lumière. La légèreté de son pinceau s’associe à
une maîtrise technique et spatiale : il a tout adapté aux différents espaces, de
sa technique picturale au programme iconographique en passant par les effets
produits par certains matériaux. Même si ces effets sont aujourd’hui difficiles
à percevoir, il est évident que l’intensité des couleurs, la fusion entre matière et
lumière, les reflets qui en découlent, avaient un pouvoir sur ceux qui devaient
contempler les images. Commanditaire, artiste et spectateur rentrent en communication grâce à cette conjonction.
Le choix des thèmes conduit aux spectateurs. L’accent est mis sur la venue
du Christ sans négliger le rôle marial. L’hypothèse vers les sources littéraires et
théâtrales est une nouvelle réflexion en lien avec le contexte liégeois. Au-delà
de sa fonction première d’enveloppe architecturale, la peinture murale active
tous les sens dans l’espace sacré du xve siècle.
Les programmes historiés de Ponthoz et de Bois appartiennent à une activité
artistique – sans doute prolifique – des années 1450-1460. Le sac de Liège de
1468 a mis probablement fin – au moins temporairement – à cette large
production d’œuvres de qualité. On peut désormais situer les deux ensembles
grâce à d’autres créations que ce soit dans le domaine de la peinture de chevalet ou celui de la miniature. Incontestablement, elles sont toutes d’une rareté
précieuse pour la principauté.
Au final…
L’étude a confirmé l’existence d’un art mural jamais mis en valeur auparavant par des méthodes scientifiques et interdisciplinaires. Le contexte historique place ces peintures murales au centre de la création artistique de la
principauté de Liège. La chronologie de ce précieux patrimoine bâti est
désormais établie. Dans les deux édifices, on est en présence d’un programme
iconographique original, voire exceptionnel pour la région, avec un accent
tout particulier sur les inscriptions à Ponthoz, trouvées nulle part ailleurs.
Grâce à la nouvelle analyse, on reconnaît les caractéristiques d’un artiste
dont la connaissance de l’œuvre ne vient que de débuter. Son choix des matériaux et la compréhension des altérations chimiques jamais analysées auparavant ont été vus sous une toute nouvelle approche. Ponthoz et Bois constituent des exemples marquants d’une conception théologique certes à une
échelle modeste, mais non négligeable pour la région liégeoise. Les deux sites
gardent dans leur écrin les vestiges précieux d’une production monumentale
décimée au fil des siècles.
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Conclusion

Dans le contexte liégeois et mosan et bien au-delà, les peintures murales de
Ponthoz et de Bois constituent désormais des maillons incontournables de l’art
du xve siècle par leur qualité stylistique, technique et iconographique. Elles
appartiennent à un environnement artistique aussi inédit qu’inattendu. Leur
connexion avec l’art rhénan, et la ville de Cologne en particulier, pourra être
explorée davantage par la prise en compte d’autres œuvres encore à examiner.
Enfin, leur lien vraisemblable avec les manuscrits enluminés enrichit considérablement la connaissance d’un artiste qui jusqu’ici était resté totalement
dans l’ombre de l’histoire de l’art. Une nouvelle personnalité se révèle désormais à travers les miniatures de la Vita Christi et les peintures murales de
Ponthoz et de Bois. Wautier de Corswarem autrefois installé à Cologne pour
ses études, a pu faire venir en terre liégeoise un artiste certainement apprécié
et dont la réputation s’est diffusée au-delà de la région colonaise. L’hypothèse
selon laquelle le même peintre est l’auteur de peintures monumentales et de
miniatures peut être retenue. Le corpus de cet artiste pourra s’étoffer. Les
comparaisons présentées dans cet ouvrage permettront de progresser vers une
nouvelle connaissance de l’art rhéno-mosan, en particulier dans le domaine de
la peinture murale. Le premier pas est fait.
Les multiples considérations, issues de réflexions communes et complémentaires des chercheurs et réunies dans leur étude, éclairent d’un jour nouveau les
peintures murales réalisées au cœur du Condroz liégeois dans les années 1460 :
d’une même main.
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Annexe

Centre européen d’archéométrie
Labo de dendrochronologie
ULG

ANALYSE DENDROCHRONOLOGIQUE
A LA CHAPELLE CASTRALE DE PONTHOZ
(CLAVIER)

Jérôme EECKHOUT

Site repris au laboratoire de dendrochronologie de l’Université de Liège sous le numéro 675
Date du rapport : juillet 2005
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1. Objet de l’étude
L’analyse porte sur la charpente de l’abside du chœur de la chapelle castrale de
Ponthoz (Clavier). L’étude a été réalisée à la demande de la Division du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne et de Thomas Coomans.
2. Echantillonnage
675/001 : 2e enrayure, coyer Nord-Est.
675/002 : 1er niveau, guette Nord entre poinçon et entrait.
675/003 : 1er niveau, guette entre poinçon et demi-entrait Est.
675/004 : 1er niveau, lambourde Sud-Est.
675/005 : 1er niveau, lambourde Est.
675/006 : 2e enrayure, demi-entrait Est.
3. Préparation des échantillons et saisie des mesures
Les cernes de croissance, après une préparation de la surface des échantillons
au cutter, ont été mesurés à l’aide d’une chaîne de mesure reliée à un ordinateur
du type «personnel computer» compatible IBM.
La saisie des données par interface et le logiciel sont dus à Philippe Camus
et Francis Tilkin, informaticiens.
4. Traitement des données par informatique
Une collaboration maintenant bien établie entre les laboratoires de Neuchâtel
(Musée cantonal, Patrick Gassmann), Besançon (Georges Lambert) et Liège a
pour conséquence l’utilisation de logiciels communs mis au point et régulièrement perfectionnés par Georges Lambert, Chercheur au C.N.R.S. attaché au
laboratoire de chrono-écologie de la Faculté des Sciences de l’Université de
Franche-Comté (Besançon), et Philippe Camus, chargé de cours à la Haute
Ecole Rennequin Sualem.
Ces logiciels assurent l’organisation d’une banque de données où les courbes
dendrochronologiques peuvent être comparées à l’intérieur d’un site ou entre
sites et réunies sous la forme d’étalons de référence régulièrement affinés et mis
à jour.
5. Opérations réalisées à partir des échantillons
Les courbes de croissance ont été synchronisées par étapes successives suivant
les schémas ci-joints. Les échantillons non repris dans ces tableaux n’ont pas
été retenus, leur courbe étant peu significative.
Tous les échantillons analysés sont en chêne (Quercus sp.).
675/002		
675/006

S675M1.SEQ		

S675M3.SEQ

675/004		 S675M2.SEQ
675/005
675/001
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6. Datation
Les échantillons prélevés montrent tous une croissance relativement lente, mais
sur plusieurs d’entre eux, une déformation fortement marquée (accélération de
croissance) perturbe la séquence sur une dizaine d’années. Malgré cette difficulté, les courbes de cinq échantillons ont pu être synchronisées. Leur moyenne,
S675M3.SEQ, donne de très bons résultats lors des comparaisons avec les références. Les calculs et les comparaisons visuelles situent sans hésitation le dernier cerne mesuré en 1457 AD. Le cambium est conservé sur trois échantillons.
Pour deux d’entre eux (675/004 et 675/005), le cerne de l’année 1457 semble
entièrement formé. L’abattage s’est par conséquent déroulé durant l’hiver 14571458. Sur le troisième échantillon (675/002), le cerne de l’année 1458 est très
légèrement développé : l’arbre a donc été abattu au début du printemps 1458.

Synchronisation des courbes de la moyenne
S675M3. SEQ et comparaison de celle-ci avec la
courbe de référence établie pour la région
mosane, après transformation des valeurs
naturelles en indices ‘E de Besançon’.

Composants
N°
de l’échantillon
675/002
675/006
657/004
657/005
657/001

1er cerne
1388
1383
1404
1395
1396

Début
d’aubier
1438
1435
1446
1445
1441

Dernier
cerne
1457
1455
1456
1456
1456

Cerne sous
l’écorce
X
X
X
-

Annexe

7. Données de la moyenne S675M3.SEQ
Les informations incluses dans ce rapport reprennent les valeurs naturelles de
la séquence datée (mesures brutes des cernes de croissance), les composants
(échantillons repris dans la moyenne), la couverture (nombre d’échantillons
repris dans la moyenne année par année), et les résultats des calculs de synchronisation.
• le test de parallélisme, ou coefficient de coïncidence, donne le pourcentage de
cas où la variation d’une année à l’autre est de même tendance dans les deux
courbes comparées.
• le test de Student, dit aussi T, est ici appliqué aux valeurs naturelles transformées en indices. Le résultat est considéré comme bon à partir de 4.
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Valeurs naturelles (en 1/100 mm)
{1383}		
{1393}		
{1403}/		
{1413}		
{1423}/		
{1433}*		
{1443}		
{1453}		

111 137 191 223 190 200 144 142 249
140 98 92 105* 88* 119 115 118 115/
150/ 122/ 122 115 119 102 104* 124 120/
135/ 146* 129/ 140/ 127 126/ 109* 130/ 155/
105 120 114 150/ 204 196 190 188/ 157
113/ 89 92 96* 79
82 87/ 103/ 91
95* 115 102* 78/ 89
87
91 100* 125/
97/ 124* 105/ 147 89

182
143
132
104
152
89
107

Couverture
1
2
4
5
5
5
5
5

1
2
5
5
5
5
5
5

1
3
5
5
5
5
5
5

1
4
5
5
5
5
5
4

1
4
5
5
5
5
5
1

2
4
5
5
5
5
5

2
4
5
5
5
5
5

2
4
5
5
5
5
5

2
4
5
5
5
5
5

2
4
5
5
5
5
5

Calculs de synchronisation entre la moyenne S675M3.SEQ et des étalons
régionaux et européens, après transformation des valeurs naturelles en indices
E de Besançon
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Position de S675M3.SEQ : 1383 AD – 1457 AD
Étalon de référence
MEUSE5.REF
672 AD-1991 AD
(HOFFSUMMER, inéd.)
ARDEN4.REF
1369 AD-1991 AD
(HOFFSUMMER, inéd.)
LIEGE3.REF
672 AD-1714 AD
(HOFFSUMMER, inéd.)
NAMUR1.REF
919 AD-1638 AD
(HOFFSUMMER, inéd.)
NLZUIDMM.REF
427 AD-1752 AD
(JANSMA, inéd.)
ESTDELAFRANCE13.ERQ
581 AD-1991 AD
(LAMBERT, LAVIER, inéd.)
WD1HOLLS.REF
822 AD-1964 AD
(HOLLSTEIN, 1965)
ALLEM-NORD
1004 AD-1970 AD
(DELORME, 1973)
BECKER
-370 AD-1950 AD
(BECKER, 1981)

Test de Student

Taux de
coïncidence

7.25

70 %

5.05

64 %

4.54

67 %

7.38

60 %

5.45

74 %

3.22

66 %

5.15

65 %

4.83

74 %

4.89

70 %
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66, 70 n. 73, 71 n. 90
Borgloon (Belgique) 18
Borsu (comm. Clavier, Belgique) 15, 61, 204
Brindisi (Italie, Pouilles) 256, 258

Bruges (Belgique) 70 n. 43, 79, 80, 85, 153,
241, 245, 253, 313 n. 64, 315 n. 143, 354,
380, 487
Bruxelles (Belgique) 76, 77, 80, 85, 86, 294,
312 n. 51, 345, 354, 393, 395
Burgeis (Italie, Haut Adige) 135
Cahors (France, dép. Lot) 346
Castel Sant Elia (Italie, Latium) 31 n. 18
Châlons-en-Champagne (France, dép. Marne)
313 n. 96
Chapon-Seraing (comm. Verlaine, Belgique)
71 n. 121, 436 n. 121
Cheratte (comm. Visé, Belgique) 70 n. 42
Chokier (comm. Flémalle, Belgique) 197
Civray (France, dép. Vienne) 315 n. 142
Clavier (Belgique) 15, 20, 33, 42, 66, 69 n. 4
Coblence (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-
Westphalie) 378
Cologne (Allemagne, Rhénanie-du-NordWestphalie) 190, 199, 304, 357, 358, 359,
360, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 387,
391
Constance (Allemagne, Bade-Wurtemberg)
314 n. 106, 347, 348, 351, 377
Corswarem (comm. Berloz, Belgique) 189,
191, 196, 203, 206 n. 1
Courtrai (Belgique) 75
Crenwick (comm. Berloz, Belgique) 189, 190,
206 n. 22
Crisnée (Belgique) 195
Cussangy (France, dép. Aube) 25, 26
Cuyck (Belgique) 197
Darion (comm. Geer, Belgique) 70 n. 42
Delft (Pays-Bas) 355, 383 n. 62
Dendermonde (Belgique) 345, 346
Diegem (comm. Machelen, Belgique) 345, 347
Digne-les-Bains (France, dép. Alpes-deHaute-Provence) 301, 315 n. 184
Dijon (France, dép. Côte-d’Or) 316 n. 200,
342, 382 n. 14
Dinant (Belgique) 18, 194, 206 n. 12, 393
Dormaal (Belgique) 71 n. 118
Dortmund (Allemagne, Rhénanie-du-NordWestphalie) 304, 313 n. 96
Durbuy (Belgique) 69 n. 4
Düsseldorf (Allemagne, Rhénanie-du-NordWestphalie) 76
Eberhardsklausen (Allemagne, Rhénanie-
Palatinat) 379
Elmelunde (Danemark) 26
Emptinne (comm. Hamois, Belgique) 188,
193, 206 n. 11

Ename (comm. Audenarde, Belgique) 25, 395
Envoz (Belgique) 71 n. 121
Erpekom (Belgique) 294
Essingen (Allemagne, Bade-Wurtemberg) 26
Florence (Italie, Toscane) 256, 258, 313 n. 85,
89 et 90
Florennes (comm. Entre-Sambre-et-Meuse,
Belgique) 190
Forêt (comm. de Trooz, Belgique) 18, 291,
292, 295, 356
Forni di Sotto (Italie, Frioul) 301, 302
Furnes (Belgique) 70 n. 42
Gand (Belgique) 20, 28, 43, 49, 70 n. 42
Gargilesse (France, dép. Indre) 246, 313 n. 56
Genk (Belgique) 315 n. 146
Gent (voir Gand)
Grand-Axhe (comm. Waremme, Belgique)
71 n. 121
Graz (Autriche, Styrie) 242
Haarlem (Pays-Bas) 313 n. 70
Hal (Halle, Belgique) 70 n. 42, 85, 91
Hasselt (Belgique) 18, 206 n. 11 et 22,
207 n. 30
Hastière-par-delà (comm. Hastière, Belgique)
85, 123 n. 58
Hastière (Belgique) 95
Herbais-sous-Piétrain (Belgique) 291, 292
Herck-Saint-Lambert (Belgique) 188, 189,
206 n. 11
Herkenrode (Belgique) 135, 139, 190, 207 n. 30
Hern-Saint-Hubert (Belgique) 18, 293, 294
Hesdin (France, dép. Pas-de-Calais) 312 n. 53
Heverlee (comm. Louvain, Belgique)
72 n. 144
Hody (comm. Anthisnes, Belgique) 18
Hoeselt (Belgique) 190, 207 n. 28
Hoksem (Belgique) 314 n. 97
Hoogstraten (Belgique) 70 n. 42
Houdrémont (comm. de Gedinne, Belgique)
70 n. 42
Huy (Belgique) 15, 18, 71 n. 120, 77, 197, 204,
205, 207 n. 33, 296, 299, 314 n. 114,
315 n. 155, 356, 357, 380, 383 n. 69
Jaleyrac (France, dép. Cantal) 302
Jenneret (comm. Durbuy, Belgique) 48
Jenzat (France, dép. Allier) 305, 306
Jérusalem (Israël) 25, 193, 246, 312 n. 20
Jouhet (France, dép. Vienne) 26
Judenburg (Autriche, Styrie) 242
Juslenville (comm. Theux, Belgique) 314 n. 97
Kermt (Belgique) 18
Kobern (Allemagne, Rhénanie-Palatinat) 378
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La Brigue (France, dép. Alpes-Maritimes) 305
La Chaise-Dieu (France, dép. Haute-Loire)
313 n. 56
Laeken (Belgique) 76
La Louvière (Belgique) 85
Landenne (Belgique) 71 n. 121
Landes (France, dép. Charente-Maritime) 315
n. 142
Lanslevillard (France, dép. Savoie) 315 n. 184
Laon (France, dép. Aisne) 299
Lavoir (Belgique) 314 n. 113
Léau (voir Zoutleeuw)
Leffe (Belgique) 18
Lembeek (comm. Hal, Belgique) 85, 91
Les Grandes Chapelles (France, dép. Aube)
26
Les Vigneaux (France, dép. Hautes-Alpes)
315 n. 184
Leuven (voir Louvain) 70 n. 64, 153, 207 n. 55,
380
Libois (Belgique) 314 n. 113
Lichtenthal (Allemagne, Bade-Wurtemberg)
313 n. 64, 357
Lieberhausen (Allemagne, Rhénanie-du-
Nord-Westphalie) 379
Liget (comm. de Sennevières, France) 249
Lille (France, dép. Nord) 293
Limoges (France, dép. Haute-Vienne) 299
Lissewege (Belgique) 70 n. 42
Lobbes (Belgique) 72 n. 144
Looz (Belgique) 187, 193, 357
Lourouer-Saint-Laurent (France, dép. Indre)
25
Louvain (Belgique) 18, 85, 190, 191, 192, 200,
207 n. 55
Maaseik (Belgique) 288
Maastricht (Pays-Bas) 196, 289, 290, 292, 293,
357
Malèves (comm. Perwez, Belgique) 189,
206 n. 23
Malines (Belgique) 86, 187, 188, 192, 194
Manta (Italie, Piémont) 301, 347, 349
Maredret (comm. Anhée, Belgique) 70 n. 42
Marienberghausen (Allemagne, Rhénanie-duNord-Westphalie) 379
Maubeuge (France, dép. Nord) 192
Mayence (Allemagne, Rhénanie-Palatinat)
243, 312 n. 49, 359, 378
Mechelen (voir Malines)
Metz (France, dép. Moselle) 316 n. 188, 361,
383 n. 83, 394
Meurville (France, dép. Aube) 26
Mianoye (Belgique, Assesse) 69 n. 29
Michelbach (comm. Aglasterhausen,
Allemagne, Baden-Württemberg) 243,
302
Minfeld (Allemagne, Rhénanie-Palatinat)
244
Mirwart (Belgique) 204
Moha (comm. Wanze, Belgique) 204
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Moissac (France, dép. Tarn-et-Garonne) 253,
346
Momalle (comm. Remicourt, Belgique) 188,
206 n. 11
Montarcher (France, dép. Loire) 312 n. 14
Montmorillon (France, dép. Vienne) 25
Montoire-sur-le-Loir (France, dép. Loir-etCher) 315 n. 142, 351
Montzen (comm. Plombières, Belgique) 140,
150, 184 n. 36
Mulken (comm. Tongres, Belgique) 18, 25, 26,
315 n. 159
Müllenbach-Marienheide (Allemagne,
Rhénanie-du-Nord-Westphalie) 379
Munsterbilsen (Belgique) 299
Münstermaifeld (Allemagne, Rhénanie-
Palatinat) 379
Müstair (Suisse, Grisons) 134
Myre (Turquie) 285
Namur (Belgique) 15, 33, 49, 62, 67, 72 n. 145,
83, 206 n. 12, 356
Nancy (France, dép. Meurthe-et-Moselle)
361, 383 n. 83
Nandrin (Belgique) 383 n. 83
Naples (Italie, Campanie) 153, 313 n. 79
Neeroeteren (Belgique) 76
Nethen (Belgique) 71 n. 118
Nevers (France, dép. Nièvre) 347
Neuberg an der Mürz (Autriche, Styrie) 242
Niedermendig (comm. Mendig, Allemagne,
Rhénanie-Palatinat) 378
Niel (Belgique) 188, 189, 190, 206 n. 22
Nieuport (Belgique) 80
Nivelles (Belgique) 18, 206 n. 23, 354
Nogaro (France, dép. Gers) 346
Oberdiebach (Allemagne, Rhénanie-Palatinat)
378
Oberkammlach (Allemagne, Souabe, Bavière)
305
Oberndorf (Allemagne, Rhénanie-Palatinat)
244, 312 n. 49
Oberwampach (Luxembourg) 18, 26, 31 n. 23
Oberwesel (Allemagne, Rhénanie-Palatinat)
378
Ochain (comm. Clavier, Belgique) 34, 69 n.
4, 196
Ocquier (comm. Clavier, Belgique) 15, 42, 48,
67, 69 n. 4
Orsmaal (Belgique) 71 n. 118
Orval (Belgique) 290
Ostana (Italie, Piémont) 301
Ostende (Belgique) 70 n. 42
Othée (comm. Awans, Belgique) 208 n. 85
Ouffet (Belgique) 203
Oxford (Angleterre) 313 n. 76, 314 n. 128
Pamele (comm. Audenarde, Belgique)
70 n. 42
Paris (France) 253, 254, 303, 313 n. 70,
315 n. 142, 382 n. 29, 394

Pfaffenhofen (Allemagne, Bade-Wurtemberg)
290
Pöchlarn (Autriche, Basse Autriche) 242
Poncé-sur-le-Loir (France, dép. Sarthe) 351
Pouligny-Saint-Pierre (France, dép. Indre)
25, 26
Remersdael (comm. Fourons, Belgique) 70 n.
120 et 121
Rhäzüns (Suisse, Grisons) 25, 26, 185 n. 71,
255, 305
Rindschleiden (Luxembourg) 315 n. 153
Rocamadour (France, dép. Lot) 193
Rome (Italie, Latium) 253
Rotterdam (Pays-Bas) 316 n. 230
Rouen (France, dép. Seine-Maritime)
383 n. 61, 253, 299, 315 n. 175
Saint-Aignan-sur-Cher (France, dép.
Loir-et-Cher) 315 n. 142
Saint Albans (Angleterre) 135
Saint-Bonnet-le-Château (France, dép. Loire)
184 n. 63, 348, 350
Saint-Denis (France, dép. Seine-Saint-Denis)
192, 252
Saint-Clément (France, dép. Meurthe-et-
Moselle) 302
Saint-Hubert (Belgique) 34, 35, 187, 188, 204,
207 n. 65, 315 n. 143
Saint-Jacques-des-Guérets (France, dép.
Loir-et-Cher) 315 n. 142
Saint-Lizier (France, dép. Ariège) 382 n. 49
Saint-Savin-sur-Gartempe (France, dép.
Vienne) 25
Saint-Trond (Belgique) 18, 69 n. 29, 76, 196,
291
Saint-Victor-de-Buthon (France, dép. Eure-etLoir) 312 n. 14
Saint-Vith (Sankt Vith, Belgique) 18, 176, 336,
351
Sankt Goar (Allemagne, Rhénanie-Palatinat)
378
Sant Pere d’Ager (Espagne) 382 n. 49
Scarnafigi (Italie, Piémont) 301
Schwabach (Allemagne, Bavière) 382 n. 46
Sées (France, dép. Orne) 315 n. 162
Seilles (comm. Andenne, Belgique) 296
Sesto al Reghena (Italie, Frioul) 256, 257
Sint-Joost-ten-Node (Belgique) 171
Sint-Huibrechts-Hern (voir Hern-Saint-
Hubert)
Sint-Pieters-Leeuw (voir Leeuw-Saint-Pierre)
85, 91
Sint-Truiden (voir Saint-Trond)
Soest (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-
Westphalie) 302, 314 n. 107, 316 n. 194
Soignies (Belgique) 343, 344, 354
Somme (Belgique) 48
Spalbeek (comm. Kermt, Belgique) 18
Stavelot (Belgique) 203, 289
Steeg (Bacharach, Allemagne, Rhénanie-
Palatinat) 378

6/04/16 12:55

Tourinnes-la-Grosse (comm. Beauvechain,
Belgique) 72 n. 144
Tournai (Belgique) 80, 303, 354, 395
Tournon-sur-Rhône (France, dép.
Ardèche) 316 n. 184
Trèves (Allemagne, Rhénanie-Palatinat) 359
Troyes (France, dép. Aube) 313 n. 67
Udine (Italie, Frioul) 313 n. 91
Utrecht (Pays-Bas) 304, 315 n. 151, 316 n. 214,
355, 383 n. 62
Valgrana (Italie, Piémont) 301
Vals (France, dép. Ariège) 382 n. 49
Velm (Belgique) 71 n. 118
Venise (Italie, Vénétie) 193
Vernais (France, dép. Cher) 316 n. 224
Vervoz (comm. Clavier, Belgique) 34
Vienne (Autriche) 315 n. 142
Vieuxville (comm. Ferrières, Belgique) 18, 296
Vieux-Waleffe (comm. Villers-le-Bouillet,
Belgique) 71 n. 121
Visé (Belgique) 190
Vossem (comm. Tervuren, Belgique) 115, 123
n. 84, 395
Waha (Belgique) 72 n. 144

Wanze (Belgique) 204
Waremme (Belgique) 193, 206 n. 1, 11 et 22,
356
Warsage (comm. Dalhem, Belgique) 18
Warzée (comm. Ouffet, Belgique) 48
Werden (Essen, Allemagne, Rhénanie-du-
Nord-Westphalie) 315 n. 152
Westmalle (Belgique) 82, 83, 311 n. 8
Wierde (Belgique) 72 n. 144
Wiesenbach (comm. Sankt Vith, Belgique)
18, 25, 26, 31 n. 23, 176, 180, 294, 336, 337,
351, 352, 354
Windesheim (Pays-Bas) 314 n. 132
Wolsfeld (Allemagne, Rhénanie-Palatinat)
294
Xanten (Allemagne, Rhénanie-du-NordWestphalie) 379
Ypres (Belgique) 80
Zelk (Belgique) 71 n. 118
Zepperen (Belgique) 18, 196
Ziesar (Allemagne, Brandebourg) 172
Zoutleeuw (Belgique) 18, 70 n. 42, 78, 177,
179, 192, 207 n. 55, 344, 345, 352, 353, 393
Zwevegem (Belgique) 70 n. 49

Index

Steinfeld (Allemagne, Rhénanie-du-NordWestphalie) 379
Strasbourg (France, dép. Bas-Rhin) 137, 141,
305, 316 n. 223, 361, 383 n. 83, 394
Surlemez (comm. Couthuin, Belgique)
71 n. 121
Tahier (Belgique) 204
Termonde (Belgique) 70 n. 42
Tervuren (Belgique) 294, 395
Terwagne (Belgique) 314 n. 113
Tihange (Belgique) 18, 204
Tilburg (Pays-Bas) 85
Tilff (Belgique) 71 n. 121
Tinlot (Belgique) 48
Tirlemont (Belgique) 70 n. 42
Tohogne (Belgique) 18, 296
Tongeren (voir Tongres)
Tongres (Belgique) 18, 26, 51, 80, 206 n. 7,
207 n. 28, 288, 289, 293, 295, 300,
315 n. 159
Toul (France, dép. Meurthe-et-Moselle)
314 n. 98
Toulouse (France, dép. Haute-Garonne)
312 n. 14
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Index des noms de personnes

Aristote 199
Aubert, David 153, 185 n. 66
Autun, Honorius d’ 248
Awans (famille) 193
Barsilhe, Jeanne de 209 n. 129
Beaurieu, Wautier de, chanoine 193
Beauvau, Bertrand de 382 n. 39
Beauvau, Pierre de 382 n. 39
Becket, Thomas 290
Bègue, Lambert de 290
Bellini, Giovanni 185 n. 85
Berlo, Isabelle de 203
Bertand V, évêque 347
Bethune, Jean-Baptiste 43, 44, 70 n. 41 et 49,
76
Beye, Philippe 192
Bierset, Pascal de 356
Blanchaert, Léopold 70 n. 64
Blandot, Jean-Lambert 61, 62, 63, 64, 65, 68,
71 n. 100, 103, 104, 120, 122
Blomme, Léonard 86
Boch Frères Kéramis 85
Bois, Colard de 204
Bois, Jean de 204
Bois, Nicolas de 296
Bois, Gilles du 209 n. 125
Boniface VIII, pape 200
Bont, Guillaume 191
Borman, Camille de 187
Botticelli, Sandro 313 n. 85
Brandi, Cesare 113, 114, 115, 116, 120, 122, 123
n. 88 et 93
Bressers 76, 122 n. 6
Bressers-Blanchaert (atelier) 49
Bulsbruc, Jean de 192
Buonaguida, Pacino di 313 n. 90
Buyssens, Jules 35, 47, 69 n. 11
Calixte III, pape 193
Campin, Robert 301, 303, 354, 383 n. 83
Campo, Heymeric de 380
Canavesio, Jean 305
Carpentier, Eugène 94, 123 n. 57
Carpentin, Jean de 305
Cautel, Antoine 356, 357
Cennini, Cennino 132, 134, 139, 140, 161, 164,
166
Charles IV, roi de France 377
Charles le Téméraire, duc de Bourgogne 196
Cheraux, Henri delle, abbé 193
Childéric II, roi des Francs 289
Childéric III, roi des Francs 289
Cicéron 199
Cimabue 135
Clèves, Catherine de 294, 302
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Cloquet, Louis 65
Clotten, Michaël 386 n. 73
Corswarem (famille) 78, 187, 188, 202, 203,
207 n. 65, 209, 217, 218, 219, 297, 312 n. 31
Corswarem, Arnoul III de 203
Corswarem, Arnoul IV de 206 n. 10
Corswarem, Arnoul V de 203
Corswarem, Arnoul VI de 188, 203, 209
Corswarem, Arnoul VII de 189, 190, 203, 209
Corswarem, Gauthier de (voir Corswarem,
Wautier de)
Corswarem, Godefroid de 190, 193
Corswarem, Guillaume de 78
Corswarem, Jacques de 203
Corswarem, Raes de 42, 191, 209
Corswarem, Renaud de 193
Corswarem, Robert de 187
Corswarem, Wautier de, chanoine 19, 33, 34,
36, 41, 42, 49, 77, 187, 190, 191, 194, 196,
201, 209, 214, 237, 258, 297, 303, 307, 309,
310, 353, 354, 375, 379, 386, 388, 389, 391
Credi, Lorenzo di 313 n. 85
Daret, Jacques 303
Dasse, Guytin 380
David, Gérard 305
Dehin, frères 49
Dehio, Georg 114
Depresseux, Henri Denis 71 n. 110
Devroye, Théodore-Joseph 44, 46, 70 n. 46 et
47
Diaz Garlon, Pascasio 313 n. 79
Diesbach de Belleroche (famille) 69 n. 29
Dietrich II de Mörs, comte 378
Doerner, Max 113, 114
Doyen, Hubert, curé de Bois 20, 52, 71 n. 115,
284, 289, 291
Eyck, Barthélemy d’ 343
Fabri, Hugues 192
Faye, Hugues de la 383 n. 83
Ferrici, Pierre 194
Florence, Antonin de 315 n. 180
Folville, Jacques 20, 67, 68, 96, 98, 100, 106,
123 n. 64 et 65, 127, 314 n. 105
Folville, Xavier 20, 127
Fouquet, Jean 351
Frédéric III de Saarwerden 378
Gaddi, Taddeo 256
Gand, Antoine de (voir Cautel, Antoine)
Geetere, Auguste Joseph De 85
Geetere, Georges De 19, 31 n. 5, 65, 68, 76,
85, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 105, 107,
123 n. 51, 52, 53, 54, 56 et 58, 259, 313 n. 95
Gérard de Viron I 204
Gérard de Viron II 204, 209 n. 133

Ghirlandaio, Domenico 120
Giotto 167
Goevaert, Chrétien 47, 70 n. 56
Görlitz, Élisabeth de 359
Grassi, Giovanni dei 256, 313 n. 84
Groteboye, Jean 203
Haller, Jost 316 n. 188
Hannut, Jeanne de 188, 203
Harduin 203
Heinsberg, Jean de 190, 192, 193, 199, 380
Helbig, Jules 19, 20, 34, 43, 44, 46, 47, 49, 65,
70 n. 43, 46 et 48, 71 n. 132, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 122 n. 40, 312 n. 31, 356
Hénaux, Firmin 19, 20, 52, 71 n. 115, 122 n. 37,
123 n. 47, 284, 289, 291
Henri ex Palude 197, 290, 291
Herbeviller, Lorette d’ 316 n. 188
Herle, Wilhelm 377
Hermes, Johan Peter Job 383 n. 73
Hey, Jean 351
Hilaire de Poitiers 295
Hoesman, Richard 291
Hornes, Henri de 196, 208 n. 85
Hornes, Jean de 196, 198, 204
Isabelle de Bretagne 254
Jamar, Antoine 198
Jamar, Edmond 47, 70 n. 59
Jamin, émile 314 n. 115
Janlet, Émile 86
Jaquerio, Giacomo 348
Jauche, Jeanne de 189, 190
Jean de Bavière, évêque 359, 383 n. 77
Justinien 200
Lafontaine, Jules, curé de Bois 86, 122 n. 38
Laittres, Gabrielle De 41, 43, 69 n. 28
Laittres, Robert-Joseph De 69 n. 28
Lamberti, Jean 71 n. 110
Lannoy, Baudouin de 304
Lapide Superiori, Petrus de 379
Lauber, Diebold 383 n. 83
Le Fort, Jacques-Henri 187
Le Fort, Jean-Gilles 187
le Mangeur, Pierre 200
le Pondeur, Antoine (voir Cautel, Antoine)
le Pondeur, Martin (Martin Gilles) 357
le Prévost, Hubert 315 n. 143
Lefève, René 123 n. 64
Léon XIII, pape 42
Léopold Ier, roi des Belges 41, 42
Léopold II, roi des Belges 42
Le Tavernier, Jean 153, 184 n. 56, 185 n. 66,
254, 304, 354, 355
Libermé, Guillaume de 192
Liédét, Loyset 315 n. 143
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Marck, Engelbert III de la 378
Marck, Érard de la 190, 204, 291, 357
Marck, Guillaume de La 204
Marck, Robert de la 42
Marck, Louis de La 196
Margarette de Rodemachern 314 n. 104
Marie de Bourgogne 305
Marmion, Simon 198
Martins, Nabur 304, 354
Massa, Michael de 357
Maur, Raban 248
Maxime, Valère 200
Mazerolles, Philippe de 312 n. 52
Merchteren, Jean de 214
Meuse, Jean de 356
Millet, Jean, évêque de Soissons 193
Monte, Adam de 192
Mora, Laura 100, 106, 116, 123 n. 69
Mora, Paolo 100, 106, 116, 123 n. 69
Müller, Charles 69 n. 10
Nicolas V, pape 192
Nijhoff, Martinus 383 n. 73
Ochain de Verlaine, Henri d’ 42
Ochain de Verlaine, Robert d’ 42
Orléans, Jean d’ 351
Orley, Englebert d’ 190
Orlier, Jean d’ 242
Orquevaulz, Henri 383 n. 81 et 83
Ostrevant, comte d’ 316 n. 185
Otto III de Hachberg, évêque 347, 348
Overdievecht, Gislebert de 191
Ovide 199, 200
Oultremont, Ailid d’ 204
Papenhoeven, Adam de 198
Parent, Clément 47, 70 n. 57
Pascaer, Jean 356, 357
Pasman de Gand, Anthonis 357
Paul II, pape 194
Pede, Arnoul de 190
Peecks, Jean 18, 357, 383 n. 72
Pépin II, maire 289, 290
Perwez, Thierry de 208 n. 85
Pétrarque 200
Philippe le Bon, duc de Bourgogne 254, 304,
315 n. 143
Philippe le Hardi, duc de Bourgogne
316 n. 185
Philippot, Paul 116, 123 n. 69
Pie IX, pape 42
Piot, Charles 42, 51, 69 n. 25, 27 et 28
Polain, Eugène 87, 122 n. 37, 285
Prémontré, Adam de 248
Pugin, Augustus Northmore Welby 43,
70 n. 41, 49
Quarton, Enguerrand 343
Quento, Nicolas 356
Reginster, Jean, curé de Bois 100, 123 n. 71
Regula 357
Reifferscheid, Mahaut de 196
Riegl, Alois 113, 114, 115, 119, 129

Riold 289
Rivo, Petrus De 153
Rolin, Antoine 198
Rooms, Émile 86
Rupert de Deutz 248
Rym, Daniel 301
Rynck, Johannes 380
Sacré, Fernand 66, 71 n. 130, 90, 91, 92,
123 n. 46
Saluzzo, Pietro da 301
Saluzzo, Valeran de 347
Savko, Michel 9, 20, 96, 97, 98, 100, 106, 107
Scheiffardt de Merode, Iuliane 61
Schoenmaekers, Louis 63, 66, 68, 86,
122 n. 39
Schongauer, Martin 242, 383 n. 83
Sebielle, Jacob 380
Senzeilles, Jean de 190
Sergius, pape 294
Sneyers, René 96, 100, 106, 123 n. 62, 68, 70
et 71
Stephani, Denis, évêque 214
Suger 252
Symonis, Jean 192
Tassin, Adolphe 78
Théodard 289
Théophile 136, 137
Thomas III, marquis de Saluzzo 347, 382 n. 36
Tilia, Gilles de 196
Tintoret (le) 120
Tolmezzo, Gianfrancesco da 301, 302
Tulpinck, Camille 12, 76, 79, 80, 81, 82, 83,
311 n. 10 et 12
Tulpinck, Désiré 79
Urbain IV, pape 39
Van Assche, Auguste 33, 36, 39, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 52, 70 n. 42, 48, 50, 51, 52, 54,
55, 62
Van Caster, Guillaume 86, 88, 90, 122 n. 37 et
41, 285
van der Cleyen, Guillaume 356
van der Meulen, Pierre 197, 356, 386
Van der Plaetsen, Jean 75, 80
Van der Straten (famille) 33, 41, 42, 44,
69 n. 32, 82
Van der Straten Ponthoz, Auguste 42, 43,
70 n. 69
Van der Straten Ponthoz, Bernard-Joseph 43,
69 n. 28
Van der Straten Ponthoz, Charles 69 n. 28 et
35
Van der Straten Ponthoz, François 69 n. 35 et
36
Van der Straten Ponthoz, Gabrielle 69 n. 35
Van der Straten Ponthoz, Joseph 42
Van der Straten Ponthoz, Ignace 42, 69 n. 36
Van der Straten Ponthoz, Louis 41, 42,
69 n. 35 et 36
Van der Straten Ponthoz, Louis-Marie-
Hyacinthe-Joseph 43, 69 n. 28

Index

Limbourg, frères 242, 380
Lochner, Stefan 377, 380
Lochorst, Catherine de 302, 304
Lonhy, Antoine de 351
Loovelde, Jacques de 196
Looz, Jean de 18, 356, 357
Louis de Bourbon, prince-évêque 190, 193,
194, 204, 208 n. 120, 380
Louis de Bruges, seigneur de Gruuthuse 315
n. 143
Louis Ier, comte de Nevers 347
Louis II, duc d’Anjou 348, 382 n. 39
Louis II, comte de Looz 187
Louvain, Albert de 200
Loyet, Gérard 295
Lucain 200
Luxembourg, Thiébaut de 303
Maillard, Jeanne De 69 n. 28
Maître aux mains volubiles 351
Maître d’Antoine Clabault 383 n. 83
Maître de 1445 351, 382 n. 48
Maître de Boucicaut 303
Maître de Bruck 337
Maître de la Manta 347
Maître de la Passion de Darmstadt 379
Maître de la Véronique 351
Maître de la Vie de la Vierge 380
Maître de Marguerite d’York 315 n. 143, 351
Maître de Marie de Bourgogne 305
Maître de Moulins 351
Maître de Pedret 351
Maître de Ponthoz 323, 350, 353, 354, 355, 357,
380, 381, 386
Maître de Rambures 312 n. 53
Maître de Rhäzüns 26, 255, 305
Maître de Saint-Laurent 309
Maître de Saluces 351
Maître de Schöder 351
Maître de Schöppingen 302, 316 n. 194
Maître de Vic-le-Comte 351
Maître de Waltensburg 25,26
Maître des études de draperies 305
Maître des grisailles de Delft 355
Maître des Heures de Catherine de Clèves 197
Maître des Heures de Marguerite de
Clèves 245
Maître des Privilèges de Gand et de
Flandre 198, 315 n. 154
Maître du Boccace de Munich 351
Maître du Diptyque de Bonn 315 n. 152
Maître du Livre de prières de Dresde 305
Maître du Parement de Narbonne 351
Maître Dunois 314 n. 103
Maître François 242
Maîtres aux rinceaux d’or 303
Maîtres de la Bible de Zwolle 315 n. 151
Maîtres de Margriet Uutenham 315 n. 151
Mâle, Émile 299
Malines, Jean de (Johann Huilshout van
Mechelen) 380, 384 n. 115
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Van der Straten Ponthoz, Théodore 42,
69 n. 36
Van der Straten-Waillet (famille) 69 n. 32
Van der Straten-Waillet, Charles-François-
Joseph 69 n. 28
van der Weyden, Rogier 153, 354, 355, 380,
382 n. 20
van Eyck, Jan 197, 380
van Hoogstraten, Samuel 122
van Hulsberg, Renier 291, 314 n. 132
van Lathem, Lieven 305, 316 n. 216
van Maerlant, Jacob 200
Van Marcke, Édouard 49
van Munte, Élisabeth 301
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Vendôme, Geoffroy de 248
Verlaine, Jeanne de 204, 209 n. 129
Vinalmont, Isabeau de 196
Viollet-le-Duc, Eugène Emmanuel 113
Viron (seigneurs) 204, 205
Viron, Eustache de 204, 293
Viron, Gérard de 61, 204, 205
Viron, Jean-Antoine de 204
Viron, Nicolas de 61
Visconti, Jean-Galéas 313 n. 84
von Reutlingen, Hans 291
von Ruffach, Valentin Boltz 136
von Soest, Conrad 313 n. 96
Voragine, Jacques de 279, 290

Vrelant, Willem 302, 315 n. 154, 355
Walgand, Jean 35
Waroux (famille) 190
Waroux, Marie de 189, 190
Wasservass (famille) 304
Wauquelin, Jean 153
Weert, Laurent de 356
Wertheimer, Max 123 n. 93
Wittert, Adrien 357, 383 n. 73
Wynrich von Wesel, Hermann 377
Xhos, Gilles de 208 n. 86
Zoude, Fernand 49
Zoude, Louis 49
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Aix-la-Chapelle, Suermondt-Ludwig-Museum
– inv. 353, Christ bénissant entouré de saints 384 n. 121
Amonines, église Saint-Lambert
– Saint Lambert, sculpture 314 n. 97
Anvers, Musée Mayer van den Bergh
– inv. 405, Retable de l’Annonciation 256, 313 n. 87
Baden-Baden, abbaye cistercienne de Lichtenthal
– Annonciation 313 n. 64
Baltimore, The Walters Art Museum
– ms. W. 37, Livre d’heures 290, 314 n. 125
– ms. W. 83, Bréviaire de Jean Surlet de Lardier 200, 208 n. 99
– ms. W 166, Livre d’heures de Daniel Rym et d’Élisabeth van Munte 301, 302,
316 n. 187
– ms. W. 194, Livre d’heures (atelier du Maître d’Antoine Rolin/cercle de Simon
Marmion) 198, 208 n. 103
– ms. W. 719, Livre d’heures (Maître des Privilèges de Gand) 197, 198, 208 n. 102
Beaune, Musée de l’Hôtel-Dieu
– Polyptyque du Jugement dernier (Rogier van der Weyden) 355
Besançon, Bibliothèque municipale
– ms. 54, Psautier de Bonmont 296, 315 n. 163
Besançon, Musée des Beaux-Arts
– Retable de la Passion 304, 316 n. 211
Bocholt, église Saint-Laurent
– Saint Antoine ermite, sculpture 314 n. 100
Bois, église Saint-Lambert
– Saint Lambert, sculpture 288, 289
– Vierge à l’Enfant, sculpture 289
Bonn, Universitäts- und Landesbibliothek Bonn
– S 317, Homiliarium 379, 384 n. 111
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique/Koninklijk Bibliotheek van België
– ms. 467, Chronica Regia Coloniensis 361, 383 n. 84
– ms. 9026, Bréviaire de Philippe le Bon (Willem Vrelant) 315 n. 154
– ms. 9066-9067, Croniques et Conquestes de Charlemaine (David Aubert et Jean
Le Tavernier) 153, 185 n. 66
– ms. 9158, Bible d’Henri delle Cheraux 193, 197, 202, 208 n. 101
– ms. 9242, Chroniques de Hainaut (Jean Wauquelin et Rogier van der Weyden) 153,
395
– ms. 9511, Bréviaire de Philippe le Bon (Jean Le Tavernier) 304, 313 n. 77
– ms. 9785, Heures de Thiébaut de Luxembourg (Maîtres aux rinceaux d’or) 303,
316 n. 199
– ms. 9961-9962, Psautier de Peterbourough 153
– ms. IV 40, Livre des heures de Philippe de Clèves 153
– ms. IV 1290, Livre des heures (Jean Le Tavernier) 184 n. 56
Bruxelles, Musées royaux d’Art et d’Histoire
– inv. 4009, Retable de la Passion provenant d’Herbais-sous-Piétrain 291, 292,
315 n. 137
Cambridge, Fitzwilliam Museum
– ms. 136, Livre d’heures 253, 313 n. 70
– ms. 144, Livre d’heures 254, 313 n. 75
– ms. 288, Psautier 314 n. 127
Châlons-sur-Champagne, Bibliothèque municipale
– ms. 27, Livre d’heures 313 n. 96
Chantilly, Bibliothèque du Musée Condé
– ms. 617, Recueil de cinq mystères 299, 314 n. 176
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Cleveland, The Cleveland Museum of Art
– inv. 1954.393, Annonciation (Jean d’Arbois) 301, 316 n. 185
Colmar, Musée d’Unterlinden
– inv. 88 R.P. 453, Retable de Jean d’Orlier (Martin Schongauer) 242, 312 n. 37
Cologne, Historisches Archiv
– inv. 7010-293, Livre de recettes 379, 384 n. 110
Cologne, Wallraf-Richartz-Museum
– inv. WRM 65, Mise en croix 304, 316 n. 213
– inv. WRM 67, Vierge à l’Enfant (Stefan Lochner) 383 n. 91
– inv. WRM 737, Panneau d’un retable avec scène de la Vie de la Vierge et du
Christ 309, 316 n. 232
Darmstadt, Universitäts- und Landesbibliothek
– ms. 281, Canon Missae ad usum episcopi 291, 314 n. 136
Dijon, Musée des Beaux-Arts
– inv. 150, Nativité (Robert Campin) 303, 316 n. 200
Dortmund, église Notre-Dame
– Nativité (Conrad Soest) 313 n. 96
Dortmund, église Saint-Reinold
– Retable 304
Florence, Galerie des Offices
– inv. 1607, Madone à la grenade (Sandro Botticelli) 313 n. 85
Florence, Galleria dell’Accademia
– Arbre de vie (Pacino di Buonaguida) 313 n. 90
Hannovre, Niedersächsisches Landesmuseum
– inv. 191, Retable de l’église Saint-Michel de Lüneburg 377, 383 n. 92
Hoksem, église Saint-Jean l’Évangéliste
– Saint Lambert, sculpture 314 n. 97
Juslenville, chapelle Fyon
– Vierge à l’Enfant et saint Lambert de Liège, vitrail 314 n. 97
Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle
– inv. 81a, Christ dépouillé de ses vêtements, panneau d’un retable 314 n. 106
La Haye, Koninklijke Bibliotheek
– ms. 74 G 35, Livre d’heures à l’usage d’Utrecht (Maître des grisailles de Delft) 355, 383
n. 60
– ms. 75 A 2/4, Livre de prières 291, 314 n. 133
– ms. 75 G 2, Livre de prières 288, 314 n. 111
– ms. 76 F 2, Livre d’heures de Philippe le Bon (Jean Le Tavernier) 304, 316 n. 204
– ms. 76 F 10, Vie de saint Hubert (Hubert le Prévost et Loyset Liédét) 293, 315 n. 143
– ms. 76 F 22, Livre d’heures à l’usage de Paris 316 n. 208
– ms. 76 G 14, Livre d’heures à l’usage de Rome 313 n. 70
– ms. 133 F 3, Livre de prières 288, 314 n. 112
– ms. 135 J 55, Livre d’heures à l’usage de Rome 316 n. 207
La Haye, Museum Meermanno-Westreenianum
– ms. 10 A 15, Biblia pauperum (suiveur du Maître de Rambures) 312 n. 53
– ms. 10 F 14, Livre d’heures à l’usage de Rome 313 n. 72
Laon, Bibliothèque municipale
– ms. 263, Ordo prophetarum 299, 315 n. 174
Leuven, Maurits Sabbebibliotheek
– ms. 1, Bible d’Anjou (Robert d’Anjou) 153, 395
Leuven, Universiteitsbibliotheek
– CL DOC.2/MS.2, Codex d’Adrien VI (Petrus De Rivo) 153
Liège, Bibliothèque de l’Université
– ms. 431 A, Psautier dit de Lambert de Bègue 290, 314 n. 124
– ms. 1041, Tacuinum sanitatis (école de Giovanni dei Grassi) 258, 313 n. 84
– ms. Wittert 28, Livre d’heures 302, 316 n. 190
– ms. Wittert 36, Livre d’heures à l’usage d’Utrecht 383 n. 62
– ms. Wittert 71, Vita Christi 302, 316 n. 191
Liège, Cabinet des Estampes et des Dessins de la Ville de Liège
– inv. K.268/218, Antiphonaire (initiale historiée découpée) (Maître des Privilèges de
Gand et de Flandre) 315 n. 154
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– inv. N. 583, Figure d’évêque agenouillé (Lambert Lombard) 314 n. 97
Liège, chapelle Saint-Roch
– Saint Antoine ermite, sculpture 314 n. 100
Liège, Grand Curtius
– inv. A 10 a/bI, Diptyque Palude 197, 198, 290, 292, 314 n. 132
– inv. IAL 1852, Vierge à l’Enfant dite de Dom Rupert 248
– inv. 80/76, Martyre de saint Lambert 219, 314 n. 131
Liège, Trésor de la cathédrale
– inv. M 4010, Tableau épitaphe de Pierre van der Meulen, dit « La Vierge au
papillon » 197, 356, 386
– inv. T1, Buste-reliquaire de saint Lambert (Hans von Reutlingen) 291, 292, 314 n. 134
– inv. T2, Reliquaire dit de Charles le Téméraire (Gérard Loyet) 295, 315 n. 156
Lisbonne, Gulbenkian Museum
– ms. LA 237, Livre d’heures d’Isabelle de Bretagne 254, 313 n. 80
Localisation inconnue
– Heures de Jean de Carpentin 305, 316 n. 218
– Vente Christie’s 7911, 7 juillet 2010 : Livre d’heures à l’usage d’Utrecht (Maîtres de la
Bible de Zwolle et Maîtres de Margriet Uutenham) 294, 315 n. 151
Londres, British Library
– ms. 15254, Bible de Saint-Jacques 197, 201, 208 n. 100
– ms. Arundel 44, Speculum virginum 253, 313 n. 67
– ms. Arundel 83, Psautier et heures (Psautier Howard) 313 n. 90
– ms. Harley 5234, Mélanges de théologie 313 n. 90
– ms. King’s 5, Biblia pauperum (Maître des Heures de Marguerite de Clèves) 245,
312 n. 50
Londres, The National Gallery
– inv. NG250-253, Diptyque de Bonn (Maître du Diptyque de Bonn) 315 n. 152
– inv. NG599, Vierge à l’Enfant dans le pré (Giovanni Bellini) 185 n. 85
– inv. NG3067, Christ cloué sur la croix (Gérard David) 305, 316 n. 219
Londres, Victoria and Albert Museum
– inv. PDP, E.4583-1910, Livre d’heures 314 n. 103
Los Angeles, J. Paul Getty Museum
– ms. Ludwig IX 5, Livre d’heures à l’usage de Paris (suiveur du Maître de Boucicaut)
303, 316 n. 197
Luxembourg, Bibliothèque nationale
– ms. I, 100, Vie et martyre de saint Lambert 290, 314 n. 123
Madrid, Musée Thyssen-Bornemisza
– inv. 124 (1935.17), Nativité, (Jacques Daret) 303, 316 n. 201
Melbourne, National Gallery of Victoria
– inv. 3660-D3, Retable de la Vie et de la Passion du Christ 49,51
Moscou, Bibliothèque Lénine
– f. 218, n° 388, f. 64, Livre d’heures parisien 355, 383 n. 61
Munich, Alte Pinakothek
– inv. WAF 1189, Triptyque de l’Adoration des mages 380, 384 n. 116
Münster, Westfälisches Landesmuseum
– ms. 530, Livre d’heures de Catherine de Lochorst 302, 304, 316 n. 189
New York, Pierpont Morgan Library
– ms. M. 387, Livre d’heures à l’usage de Rome (Willem Vrelant) 315 n. 154
– ms. M 945, Livre d’heures de Catherine de Clèves 294, 315 n. 194
New York, The Metropolitan Museum of Art
– inv. 54.1.1a, b, Belles Heures du duc de Berry (frères de Limbourg) 242, 304, 312 n. 39
– inv. 56.70a–c, Triptyque de l’Annonciation dit de Mérode (Robert Campin) 301,
316 n. 186
Nuremberg, Germanisches Nationalmuseum,
– inv. Gm19, Retable de Saint-Colomban de Cologne (Maître de la Vie de la Vierge)
380, 384 n. 115
Œuvres disparues
– Retable de Soest (Maître de Schöppingen) 302, 316 n. 194
Oxford, Bodleian Library
– ms. Canon. Liturg. 126, Psautier 290, 314 n. 128
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– ms. Rawl. liturg. e. 32, Livre d’heures à l’usage de Thérouanne 254, 313 n. 36
Paris, Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits occidentaux
– ms. français 424, Vie de saint Hubert (Hubert le Prévost et Maître de Marguerite
d’York) 315 n. 143
– ms. français 6275, Miroir de Salvation humaine 304, 316 n. 205
– ms. latin 1139, Prosae, tropi, cantilenae, ludi liturgici ad usum Sancti Martialis
Lemovicensis 299, 315 n. 173
– ms. latin 1156, Livre d’heures à l’usage de Rome 313 n. 64
– ms. latin 13279, Livre de prières de Lorette d’Herbeviller 302, 316 n. 188
– ms. NAF 16428, Livre de prières de Philippe le Bon 304, 305, 316 n. 215
– ms. NAL 3110, Livre d’heures à l’usage de Rome 241, 312 n. 34
Paris, Bibliothèque nationale de France, Réserve des livres rares
– XYLO-1, Biblia pauperum 313 n. 54
– XYLO-2, Biblia pauperum 313 n. 54
– XYLO-3, Biblia pauperum 313 n. 54
– XYLO-4, Biblia pauperum 313 n. 54
– XYLO-5, Biblia pauperum 313 n. 54
Paris, Collection du Mobilier national
– inv. GOB 180, Annonciation, tapisserie 245, 312 n. 51
Paris, collection privée
– Livre d’heures à l’usage d’Amiens, dites Heures Poufille 303, 316 n. 198
Paris, Musée du Louvre
– inv. R.F. 266, Portrait d’un vieillard et d’un jeune homme (Domenico
Ghirlandaio) 120, 124 n. 108
Ramsen, Antiquariat Bibermühle, Tenschert
– Vie de Jésus-Christ (Philippe de Mazerolles) 245, 312 n. 52
Rotterdam, Musée Boijmans-Van Beuningen
– inv. 2466, Triptyque Norfolk 308, 309, 316 n. 230
Rouen, Bibliothèque municipale
– ms. 384, Ordinaire à l’usage de Rouen 299, 315 n. 175
Schwabach, église
– Retable des rois mages (atelier de Michel Wolgemut) 382 n. 46
Strasbourg, église de Saint-Pierre-le-Vieux
– Cycle de la Passion du Christ 305
Tongres, basilique Notre-Dame
– Triptyque-reliquaire du voile de la Sainte Vierge 300
Trèves, Bistumsarchiv
– n° 460, Abt. 95, Graduel pour Philippe de Savigny 384 n. 112
Trèves, Stadtbibliothek
– Hs. 141/2405, Enarrationes in psalmos (Aurelius Augustinus) 384 n. 112
– Hs. 1957/1491, Trierer Malerbuch 379, 384 n. 109
Troyes, Bibliothèque municipale
– ms. 413, Speculum virginum 313 n. 67
Vatican, Biblioteca Apostolica Vaticana
– ms. Chig. C IV 115, Livre d’heures à l’usage de Paris 313 n. 70
– ms. Cpl 413, Speculum humanae salvationis 377, 383 n. 94
– ms. Pal. lat. 871, Biblia pauperum 313 n. 55
– ms. Vat. lat. 3467, Livre d’heures 254, 313 n. 79
Venise, Scuola di San Rocco
– Le Christ devant Pilate (Le Tintoret) 120, 124 n. 109
Vienne, Österreichische Nationalbibliothek
– ms. 1857, Livre d’heures de Marie de Bourgogne 305, 316 n. 217
Washington, National Gallery of Art
– inv. 1952.5.65, Madone à la grenade (Lorenzo di Credi) 313 n. 85
Weimar, Herzogin Anna Amalia Bibliothek (olim Zentralbibliothek der deutschen Klassik)
– Q 59, Livre de prières de Margarete de Rodemachern 314 n. 104
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4.14 (X030608), 4.15 (X030636), 5.1 (X063135), 5.2 (X042607), 5.3 (X063136), 5.4 (X063143),
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(X040956), 5.23 (X040965), 5.24 (X040942), 5.25 (X040957), 5.26 (X040983), 5.27 (X063137),
5.28 (X040976), 5.29 (X040975), 5.30 (X040984), 5.31 (X040985), 5.32 (X040993), 5.33
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6.41b (X042633), 6.41c (X042632), 6.41d (X040958), 6.42a (X040960), 6.43a (X040925),
6.43b (X030647), 6.44a (X047834), 6.44b (X047837), 6.44c (X040936), 6.45a (X040958),
6.46a (X040929), 6.46b (X040961), 6.46c (X040984), 6.47a (X030628), 6.47b (X030614),
6.48a (X030600), 6.49a (X040965), 6.50a (X042614), 6.51a (X040956), 6.52a (X040995),
6.53a (X040974), 6.53b (X040980), 6.54a (X041019), 6.54b (X041000), 6.55a (X047831), 6.57a
(X047838)
Bois : X030550 à X030650 et X042607 à X047866 (campagne photo 2009).
Ponthoz : X040918 à X041028 (2010) et X063122 à X063168 (2013).
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Bruxelles, © MRAH, Bruxelles, fonds Tulpinck : fig. 2.6 (relevé 7751-B), 2.7 (relevé 7743-B),
2.8 (relevé 7744-B), 2.9 (relevé 7749-B), 2.10 (relevé 7748-B), 2.11 (relevé 7750-B), 2.12 (relevé
7747-B), 2.13 (relevé 7746-B), 2.14 (relevé 7745-B), 2.15 (dessin 338)
Coomans, Thomas : fig. 1.12, 1.13, 1.25, 1.26
De Groote, Estelle : fig. 2.61a-b, 2.62a-b, 3.11, 3.27, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.54, 3.55, 3.63, 3.64
Doyen, hénaux 1925 : fig. 5.94
Frizet, Yannick : fig. 5.98
Gand, Universiteitsbibliotheek, Topocollectie, BRKZ.TOPO.350.A.05 : fig. 1.23
Hans-Collas, Ilona : fig. 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5.45, 5.56, 5.94, 5.99, 5.101, 6.24,
6.27, 6.28, 6.29
Helbig 1892 : fig. 2.2, 2.3
Jugan, Didier : fig. 9, 10, 5.53, 5.100, 6.26
Kockerols, Hadrien : fig. 4.5
Lanc 2002 : fig. 6.15
Liège, © CRMSF : fig. 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 2.26 (T. Coomans), 2.27 (T. Coomans)
Liège, Grand Curtius : fig. 4.9a-b, 9a-b
Liège, © Province de Liège-Musée de la Vie wallonne : fig. 2.23, 2.24, 2.25
Liège, © Université de Liège. Réseau des Bibliothèques : image de quatrième de couverture, fig.
5.51, 5.54, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37b, 6.38b, 6.39b, 6.40b, 6.41e, 6.41f, 6.41g, 6.41h, 6.42b,
6.42c, 6.42d, 6.43c, 6.44d, 6.44e, 6.44f, 6.45b, 6.45c, 6.46d, 6.46e, 6.46f, 6.47c, 6.48b, 6.48c,
6.49b, 6.49c, 6.50b, 6.51b, 6.52b, 6.53c, 6.53d, 6.54c, 6.54d, 6.54e, 6.55b, 6.55c, 6.56a, 6.56b,
6.57b
Londres, The British Library : fig. 4.11
Marchandisse, Alain et Masson, Christophe : fig. 4.3
Namur, Archives de l’État, Fonds van der Straten Waillet et Ponthoz : fig. 1.5 (2185), 1.6 (2199), 1.16
(2199), 1.17 (2199), 1.18 (2199), 1.19 (2199), 1.20 (2199), 2.21 (T. Coomans), 2.22 (T. Coomans)
Nash 2010 : 3.62
Piot 1877 : fig. 1.3 (p. 220), 1.22 (planche hors texte entre p. 222 et 223)
Pilinski 1883 : fig. 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.50
Savko, Michel : fig. 2.42, 2.43, 2.44, 2.47, 2.53, 2.55, 2.56
Schudel, Walter : fig. 12, 16, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13,
3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33,
3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.50, 3.51, 3.54, 3.55, 3.57, 3.62,
5.52, 6.5, 6.6a, 6.7, 6.11 (prises de vue 1998-2005)
Sesto al Reghena (PN), Archivio dell’ Abbazia di Santa Maria : fig. 5.55
Van Bocxlaer, Steven : fig. 1.28
Van Bos, Marina : 3.42, 3.43, 3.44, 3.53, 3.56
Van Dijck, Linda : fig. 6.31b
Vers l’Avenir, 2 février 1971 : fig. 2.57
Westmalle, archives familiales Straten Waillet : fig. 1.4, 1.7, 2.16 (T. Coomans), 2.17 (T. Coomans),
2.18 (T. Coomans), 2.19 (T. Coomans), 2.20 (T. Coomans)
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1 		 Le retable d’Oplinter / Het retabel van Oplinter
			
Ria De Boodt, Myriam Serck-Dewaide, Jana Sanyova, Nicole Goetghebeur,
Leopold Kockaert & Jaak Jansen

1999

2 		Les vitraux de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles. Histoire, conservation et restauration /2005
De glasramen van de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal te Brussel. Geschiedenis, conservatie en restauratie
			Isabelle Lecocq (éd.)
3 		Lambert Lombard, peintre de la Renaissance. Liège 1505/06-1566. Essais interdisciplinaires et catalogue 
de l’exposition = Lambert Lombard, Renaissanceschilder. Luik 1505/06-1566. Interdisciplinaire essays
en tentoonstellingscatalogus
			Godelieve Denhaene (éd.)
			 La version française est épuisée

2006

4 		Autour de la Madeleine Renders. Un aspect de l’histoire des collections,
de la restauration et de la contrefaçon en Belgique dans la première moitié du xxe siècle
			Dominique Vanwijnsberghe (éd.)

2008

5		D’Ennion au Val Saint-Lambert. Le verre soufflé-moulé. Actes des 23e Rencontres de l’Association française 
pour l’Archéologie du Verre
			Chantal Fontaine-Hodiamont (éd.)

2010

6		
Imitation and Illusion. Applied Brocade in the Art of the Low Countries in the Fifteenth and
Sixteenth Centuries
			Ingrid Geelen & Delphine Steyaert

2011

7		 Tree Rings, Art, Archaeology. Proceedings of an international conference
			Pascale Fraiture (éd.)

2011

8		
The Brueg(H)el Phenomenon. Paintings by Pieter Bruegel the Elder and Pieter Brueghel the Younger 
with a Special Focus on Technique and Copying Practice
			Christina Currie & Dominique Allart

2012

9		
A Masterly Hand. Interdisciplinary Research on the Late-Medieval Sculptor(s) Master of Elsloo 
in an International Perspective
			Famke Peters (éd.)
			 Disponible aussi en e-book sur le site de l’IRPA

2013

10		Machinae spirituales. Les retables baroques dans les Pays-Bas méridionaux et en Europe. 
Contributions à une histoire formelle du sentiment religieux au xviie siècle
			Brigitte D’Hainaut-Zveny et Ralph Dekoninck (éd.)

2014

Ces ouvrages sont en vente à l’accueil de l’IRPA ou via Brepols Publishers (www.brepols.net).
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D’une même main

SCIENTIA ARTIS 11

Scientia Artis est une collection éditée par l’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA, Bruxelles). Les ouvrages de cette série
– monographies, catalogues d’exposition ou actes de colloque – rendent compte des résultats des recherches menées par l’IRPA ou
des manifestations scientifiques qu’il (co)organise. Cet institut scientifique fédéral actif depuis 1948 étudie, sauvegarde et valorise
le patrimoine artistique belge. www.kikirpa.be

Quatrième de couverture : de gauche à droite :
– Vierge de l’Annonciation (Ponthoz, chapelle Saint-Hubert)
– Vierge de la Nativité (Bois, église Saint-Lambert)
– Leben Jesu, Vierge de l’Annonciation (Liège, BU, ms. Wittert 71, f. 19v)
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Deux ensembles de peintures murales du e siècle, aussi exceptionnels que méconnus, sont ici au cœur d’une passionnante
enquête pluridisciplinaire : ceux de la chapelle Saint-Hubert du château de Ponthoz et ceux de l’église Saint-Lambert de Bois
(commune de Clavier, Wallonie, Belgique). Une équipe de spécialistes s’est plongée dans les décors peints de ces deux hameaux et
a interrogé tous leurs aspects.
Mieux connaître le lieu et l’édifice, analyser les phénomènes d’altération des peintures murales, comprendre le rôle des commanditaires,
identifier les images peintes et apprécier la facture du peintre sont au cœur des propos. Les observations et analyses chimiques
menées in situ, l’exploitation d’une riche documentation totalement inédite et les comparaisons iconographiques et stylistiques ont
livré de nombreuses réponses réunies dans cette double monographie.
Les indices convergent pour attribuer désormais à la même main d’artiste ou, tout au moins, au même atelier ces œuvres
monumentales peintes vers 1460. Leurs prestigieux instigateurs sont le chanoine Wautier de Corswarem et le seigneur de Bois,
soucieux de la mise en place de programmes savants qu’ils confient à un peintre de talent. Le choix des matériaux, la maîtrise
technique, les thèmes iconographiques et la connexion vers d’autres milieux artistiques, notamment les manuscrits enluminés, sont
autant d’aspects qui s’imbriquent, s’enrichissent mutuellement et qui attestent de liens interactifs entre l’artiste et les concepteurs.
D’une même main combine résultats scientifiques et pistes de réflexion pour offrir une toute nouvelle vision de la production
picturale du e siècle liégeois.

D’une même main
Peintures murales du xve siècle dans la principauté de Liège.
Regards croisés sur la chapelle du château de Ponthoz et l’église de Bois

Couverture :
Prophète Isaïe (Ponthoz, chapelle Saint-Hubert, vers 1460)
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